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RESSOURCES HUMAINES 
 
Par l’extension de PPL, l’effectif d’AJHIR a augmenté très sensiblement au cours de l’année 2017. 
 
59 salariés en 2016, 72 salariés en 2017 et 103 salariés en tenant compte des remplaçants. 
 
Toutes les catégories professionnelles sont représentées au sein d’AJHIR : niveau I pour les responsables, II et III pour 
les autres postes. 
 
Une nouvelle représentativité du personnel a été instaurée : la DUP mise en place à la suite d’élections en mai 2017. 
Celle-ci est composée de représentants du personnel de 3 sur les 4 services, un SESSAD n’ayant pas proposé de 
candidats. Bien évidemment cette représentativité est valable pour tous les services, ainsi les délégués ont mis en 
place des outils afin que chaque salarié puisse être représenté et en lien avec la délégation.  
Notre association continue sa structuration globale, même si l’absence de siège ne nous permet pas d’aller au-delà. 
 
 
LES SALARIES 
 
Nous devons constater que ces dernières années de nombreux mouvements du personnel mobilisent les directions et 
par ricochet la comptable. 
106 salariés pour 53,46 ETP,     
1065 fiches de payes réalisées en 2017 pour un poste de comptable ! 
 
Plusieurs explications s’offrent à nous : 

• Les salaires proposés dans nos conventions expliquent nos difficultés de recrutement. Afin d’abaisser le groupe 
II, nous embauchons du personnel jeune qui dès qu’il construit sa vie familiale quitte souvent l’agglomération 
Parisienne.  

• Les orthophonistes sont aujourd’hui peu intéressés par le travail en Conventions collectives. Les grilles 
salariales des CC 51 et 66 n’ont pas été modifiées malgré l’augmentation du nombre d’années d’études : 5 ans 
à ce jour. 

• Le personnel est féminin et jeune et les congés maternité sont plus nombreux. 
 
Nous devons constater également que la souffrance au travail s’accentue et que la résistance à vivre des situations 
pénibles diminue. Les inaptitudes au travail se sont multipliées ces dernières années : qui pour des postures de travail 
difficiles avec les enfants que nous recevons ( multiplication des maladies du rachis pour les éducateurs,  
psychomotriciens, personnel d’entretien voire pour les orthophonistes), qui pour des  trajets long et fatiguant dans les 
transports en commun, qui pour un  sentiment d’être démunie et qui  aboutit à  une dépression devant les difficultés des 
enfants et l’impossibilité de trouver une réelle solution d’orientation , ainsi que devant la détresse et les difficultés des 
familles. Ainsi à PPL les parents en situation précaire sont de plus en plus nombreux et nécessitent un investissement 
particulier pour les salariés. 
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LE COMITE DE DIRECTION 
 
Le comité de direction, instance regroupant la directrice générale et les directeurs est une instance importante dans la 
gestion quotidienne des services.   
Il permet d’évaluer régulièrement les risques et ainsi de prévenir les tensions afin d’éviter que les dysfonctionnements 
ponctuels ne s’installent durablement. 
Directrice générale et directeurs sont des salariés de l’association AJHIR, leur niveau de responsabilité se décline à 
partir de la DUD (déclaration unique de délégation) rédigé et voté par le CA. 
Lieu de partage de leurs interrogations, certains recherchent des réponses précises, d’autres alimentent leurs 
réflexions. Ce lieu « sécure » leur permet d’exposer leurs échecs, doutes ou satisfactions et réussites. Lieu d’échanges 
que les directeurs, suffisamment en confiance, utilisent comme un lieu de ressources. 
 
 

 
 
C’est dans cet espace que le directeur réduit sa solitude, inhérente à toute fonction de direction. Soutenu par sa 
hiérarchie et ses collègues, le directeur réaffirmera sa loyauté à l’égard de l’association dans un climat de confiance 
réciproque ; indispensable pour répondre à notre mission première : accompagner des jeunes et leurs familles sur le 
chemin de la vie. 
Toutes les décisions, intéressant la gestion des établissements étaient prises en 2017 au sein de cette instance, en 
présence du Président. 
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LES MOUVEMENTS DU PERSONNEL 
 

Les mouvements sont 
nombreux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré cette constatation, les salariés d’AJHIR ont prouvé à plusieurs occasions combien ils étaient attachés à leur 
mission et n’hésitaient pas à s’investir pour accompagner au mieux les enfants et leurs parents, ouverts aux désirs des 
parents et respectueux de leurs parcours individuels. C’est ainsi que nous devons interpréter les moments 
institutionnels qui permettent de faire corps et qui nécessitent un investissement particulier : 

▪ Fêtes de fin d’année dans les SESSAD, 
▪ Petits déjeuners avec les familles et les enfants à PPL, 
▪ Séjours avec les enfants ou les jeunes adultes, 
▪ Fête des 20ans du SESSAD La Courte Echelle, 
▪ Déménagement et inauguration de PPL, 
▪ Boum au SESSAD Le Passage. 

 
 

 
 
Cette courbe varie en fonction de l’ancienneté du service. Nous pouvons constater que dans un souhait d’une part 
d’équilibrer la pyramide d’âge et d’autre part de limiter le groupe II, l’association privilégie les embauches de personnes 
jeunes et avec peu d’ancienneté. Ainsi les départs en retraite ou départs pour convenances personnelles ont notablement 
rajeuni le service PPL, le Passage et redistribué la Courte Echelle et les 7 Lieux. 
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De 22 à 62 ans, 106 salariés pour 53.46 ETP 
Plusieurs conjonctures se croisent pour expliquer cet écart entre le nombre de postes et le nombre de salariès : 

▪ Les salariés sont pour un grand nombre sur des contrats à temps partiel. Ce n’est pas toujours un choix de la 
part de l’institution mais les paramédicaux ont une activité souvent mixte : libérale et salariale, les médecins 
partagent leur temps entre l’hôpital et les institutions privées. Educateurs et personnel administratif sont en 
général embauchés sur des postes à temps plein. Cette variété d’emploi du temps est une difficulté 
supplémentaire pour gérer et fédérer les équipes. Par contre elle génère moins de difficultés relationnelles en 
interne, les salariés ont un certain recul dans leur rapport à l’institution. 

▪ Les remplaçants embauchés uniquement sur des longs arrêt maladie ou congé maternité. 
▪ Le turn-over. 
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ETP ETP a pourvoir ETP ETP a pourvoir ETP ETP ETP a pourvoir

Directeur Général 0,33 0,33 0,34 0 1 1

Directeurs 1 1 1 1 4 4

Comptable 0,28 0,28 0,28 0,16 1 1

Secrétaire 1,2 1 1 0,5 3,7 5

Agent de service 0,4 0,4 0,25 1,50 2,55 5

Emploi avenir 1 1 1 0 3 3

Psychiatre 0,2 0,2 0,2 0 0,6 3

Pédiatre 0,21 0 0 0 0,21 1

Infirmière puéricultrice 

directrice adjointe
0 0 0 0,5 0,5

1

Orthophoniste 2,15 0,5 2 0,5 0 0 0,5 5,65 6

Psychomotricien 1,42 0,38 2,6 1,25 0,5 6,15 8

Psychologue 1,29 1,4 1,3 0,25 4,24 8

art thérapeute 0 0,5 0 0 0,5 1

Assistante sociale 0,2 0,4 0,65 0 1,25 2

Educateur   spécialisé 5,9 5 4 0 14,9 15

Educateur jeunes enfants 0 0 0 3 3 3

Auxiliaire de puériculture 0 0 0 1 1 2 2

Auxiliaire socio-educative 0 0 0 3 3 3

15,58 16,11 11,27 11,41 57,25 72

22 agts  20 agts 12 agts 14 agts

Salariés présents au 31 décembre 2017
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EMPLOI D’AVENIR 
 
Les contrats avec nos 3 emplois d’avenir expiraient en 2017. 
 
Pour chacun d’entre eux ces 3 années leur ont permis de faire l’expérience du monde professionnel, et construire leur 
projet personnel.  
Salariés chacun d’un SESSAD différent, ils ont cependant pu bénéficier de la diversité des 4 services d’AJHIR.  
 

1- C’est ainsi alors que Manon Vicente souhaitait travailler avec des enfants en bas âge, elle a pu affiner son projet 
suite à un stage effectué au sein du multi-accueil PPL, celui-ci lui a permis d’affirmer que la profession qu’elle 
envisageait d’auxiliaire de puériculture correspondait à ses intérêts. Dans un deuxième temps elle s’est donc 
appliquée à surmonter des difficultés pour affronter la situation d’examen, et a pu s’inscrire à l’épreuve 
d’admissibilité dans les écoles. Nous lui avons donné la disponibilité nécessaire afin d’étudier et payé une 
préformation (121 h.). Suite à une réussite dans une des écoles, elle a entamé ses études d’auxiliaire de 
puéricultrice en septembre 2017. 
 

2- Cédric Vabre a découvert au long de ces 3 ans son intérêt pour la profession éducative. Il a participé à un groupe 
d’adolescents animé par un éducateur et qui utilisait ses connaissances dans les réseaux sociaux pour travailler 
ces questions avec les adolescents. Il a quitté le SESSAD après 3 ans dans la perspective d’entamer une 
formation de moniteur éducateur. Ayant pris quelque retard dans l’inscription, il a ainsi mesuré la réactivité 
nécessaire pour intégrer le monde du travail. Il démarrera sa formation en septembre 2018. 

 
3- En ce qui concerne Eddie Jukic son parcours sera différent. Professionnel à compétences variées, il ne put en 

cette fin de cycle trouver un domaine qu’il souhaitait approfondir. Pourtant, il a toujours fait preuve d’une grande 
responsabilité devant toutes les différentes tâches proposées. Faisant également preuve d’un esprit d’initiative 
et de bonnes qualités humaines, nous avons créé un poste à durée déterminée correspondant à ses qualités 
professionnelles : agent logistique. Rattaché désormais directement au siège, il assure depuis janvier 2018 
quelques fonctions support qui aujourd’hui faisaient défaut à notre organisation, en quelque sorte il joue le rôle 
de prestataire de service interne : dépannage simple en informatique, accompagnement d’enfants en urgence 
ou par défaut (absences), bricolage, réparation, mais aussi quelques travaux de secrétariat , liens entre les 
différents services par l’intermédiaire de la tenue du site et par la réalisation d’outils d’information (plaquettes..), 
organisation des manifestations en interne. 
A ce jour, nous mesurons à quel point cette création a été judicieuse, facilite le quotidien des différents services 
et sera indispensable à l’avenir. D’autre part ce poste pluridisciplinaire, autonome et dépendant à la fois 
correspond tout à fait à ce salarié. 

 
LA FORMATION DES PROFESSIONNELS 
 
AJHIR a toujours souhaité recruter des professionnels qualifiés. 
Pourtant nous pouvons aussi faciliter, dans des cas limités, l’embauche de salariés non diplômés avec une exigence de 
formation qualifiante. Nous pouvons également proposer des promotions en interne, souvent pour des postes de 
responsables à des salariés ayant fait leur preuve et dont les qualités et investissement dans le travail nous laissent 
supposer que ce serait un mieux pour le service.  
C’est ainsi que trois des quatre directeurs sont des promotions en interne : orthophoniste pour la première, éducateurs 
comme formation de base pour la deuxième avec le diplôme de CAFERUIS, éducatrice et formateur pour la dernière. 
Pour chacun a été exigé l’inscription en CAFDES afin d’obtenir le diplôme de directeur. 
 
Nous distinguerons les formations diplômantes ou de validation des acquis de l’expérience, des formations courtes, des 
congrès ou des formations collectives. 
 

1- Un directeur est en formation CAFDES, 3ème année. 
Un moniteur-éducateur en fonction a validé sa VAE. 
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2- Formations courtes : 
Celles-ci permettent aux salariés d’actualiser leurs connaissances, de travailler leur adaptation au public accueilli, de 
questionner leur posture professionnelle et /ou de se former à des techniques particulières. 
 
Psychomotriciens : 2 salariés Rééducation des adolescents 30h 
 « Bullinger » 49h 
Orthophonistes :  3 salariés « Makathon » 54 h 
 Les émotions en séances 42 h 
 PECS 21 h 
Educateurs spécialisés :  3 
salariés 

« Makathon » 54 h 

 Accompagner sans s’épuiser 42 h 
 Les écrits 21 h 
Psychologues :  3 salariés Psychothérapie chez l’adolescent 14 h 
 Le dessin à l’adolescence 14 h 
 Liste d’attente : comment gérer la frustration ? 12 h 
Psychiatre :   1 salarié Traumatismes Transgénérationnels 13h30 
Secrétaire :  1 salarié Logiciel ORGAMEDI 56 h 
  422h30 

 
3- Congrès : 

Les entretiens par profession permettent aux salariés de rencontrer leurs pairs, c’est ainsi que : 

• Une direction a travaillé la question de la scolarisation des enfants en situation de handicap, 

• Le pédiatre est allé aux entretiens neuropédiatriques, 

• L’art thérapeute a réfléchi sur la « dramathérapie ». 
 
Deux services ont organisé des formations collectives en interne : 

• Le SESSAD les sept lieux sur les mesures à prendre en cas d’urgence : feu et intrusion. 

• La crèche PPL a profité de l’installation dans les nouveaux locaux pour se former aux mesures d’hygiène et de 
sécurité. 

 
 
LES STAGIAIRES 
 
Le stagiaire de par sa présence ponctuelle au sein d’un service enrichit celui-ci à plusieurs niveaux. 
D’une part, pour le salarié accueillant ou maitre de stage : il oblige le professionnel accueillant à revisiter son quotidien 
professionnel, à être confronté au regard de l’autre.  A travers la transmission il redécouvre son cœur de métier avec 
souvent un certain plaisir, et une satisfaction du chemin parcouru. 
D’autre part, l’institution est réinterrogée dans son fonctionnement quotidien, doit se « justifier » de certains choix qui par 
la force des habitudes pourraient être parfois désuètes. 
Le stagiaire apporte par son regard novice une exigence qui interroge le positionnement professionnel souvent implicite. 
Accueillir des stagiaires implique donc pour les salariés   une tâche supplémentaire, par conséquent un surcroit de travail. 
C’est pour cette raison que seul le volontariat prime. C’est également pour ces raisons que nous n’accueillons pas un 
grand nombre de stagiaires : jamais ces apprenants n’ont répondu aux manques de postes.  
Les stagiaires accueillis par AJHIR bénéficient d’une gratification, ainsi que des avantages liés au poste : remboursement 
des titres de transport (pour les salariés qui travaillent hors des murs) et participation si le stagiaire le souhaite aux tickets 
restaurant. 
 

o Une jeune accueillie au sein de SESSAD-PRO a réalisé un stage de sensibilisation au métier de secrétariat au 
SESSAD La courte échelle de 32h. 

o 5 éducateurs spécialisés ont réalisé des stages de différentes durées suivant l’avancée dans leur formation. 
(1000h sur plusieurs années scolaires pour l’un d’entre eux). 

o Des paramédicaux : orthophonie et psychomotricité ont également fréquenté nos services pour 114h. 
o L’assistante sociale en poste sur le SESSAD la courte échelle et le passage accueille une stagiaire  
o Ainsi qu’une psychologue pour 63h. 
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En conclusion : 
 
  

Fêtes de fin d’année dans les SESSAD 

Fête des 20 ans du SESSAD la Courte 
Echelle 

Boum au SESSAD le Passage 

Déménagement et inauguration de 
PPL 

Petit déjeuners avec les familles et les enfants à 
Petit Prince Lumière 

Séjours avec les enfants ou les jeunes adultes 

 
Des moments institutionnels qui font « corps » 

AJHIR se plait à dire que nous faisons du cousu-main, nous 
proposons un projet individualisé avec le respect du chemin 

parcouru par les uns et les autres, ceci demande un 
ajustement mutuel quasi journalier. 
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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueillir, intégrer, expliquer, présenter, prendre du temps,  

Se séparer, dire au revoir, regretter, pallier,  

Les professionnels « restants » du SESSAD ont dû faire face à des mouvements du 

personnel d’importance, ce qui a nécessité de leur part beaucoup d’adaptation, beaucoup 

de bouleversements. 

Mais toujours, un objectif commun, unifiant, rassembleur : l’accompagnement des 

enfants, pour lequel l’équipe a su se montrer dynamique et innovante. 

Néanmoins, il nous faut (re)définir notre socle de valeurs communes, le sens que l’on 

donne à nos instances institutionnelles, pour relancer une dynamique d’équipe, une 

cohésion, une cohérence, face à la mouvance inhérente à nos équipes (parisiennes) et à 

nos missions de SESSAD.  
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L’ADMISSION 

La liste d’attente 

Chaque dossier de demande complet est inscrit sur la liste d’attente. Le délai d’attente 

moyen pour entrer au SESSAD en 2017 a été de 10 mois. 

La direction peut recevoir les familles en amont de l’admission afin de présenter le 

SESSAD et son fonctionnement et recueillir les attentes des parents. Lorsqu’une place se 

libère, le processus d’admission peut commencer. 

Au 31 décembre 2017, 12 enfants sont inscrits en liste d’attente (au 02/04/2018, la 

liste d’attente est composée de 19 enfants) 

 

Enfants Date de naissance Origine de la 
demande 

Date de la 
première 
demande 

AR 30/04/2008 CAMSP 11/04/2016 
DK 13/12/2012 CAMSP 09/05/2017 
YA 13/04/2013 CAMSP 22/05/2017 
AM 22/01/2008 FAMILLE 22/05/2017 
AA 22/12/2012 CAMSP 02/06/2017 
AK 27/10/2012 CAMSP 06/06/2017 

ADR 06/07/2015 FAMILLE 28/06/2017 
GHF 12/06/2011 FAMILLE 04/07/2017 
DS 05/01/2014 CAMSP 20/07/2017 

EMB 20/12/2012 CAMSP 14/09/2017 
JS 27/02/2016 CAMSP 10/10/2017 

SPM   19/10/2017 
 

L’admission 

Notre procédure d’admission permet un regard pluridisciplinaire sur l’enfant et ses 

besoins, et également de recueillir les attentes des parents.  

Notre organisation a également permis de proposer une période d’observation de l’enfant 

plus concentrée dans le temps et ainsi d’amoindrir l’inquiétude des parents lors de cette 

période d’admission, qui s’apparente à une ‘réannonce’ du handicap de leur enfant.  
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Nous avons accueilli 10 enfants durant l’année 2017. 

La moyenne d’âge des enfants entrants était de 5,5 ans. 6 d’entre eux avaient 5 ans ou 

moins ; 4 avaient entre 6 et 10 ans et un enfant avait 11 ans. 

 

Ils ont été principalement orientés par les CAMSP. 

Les autres demandes ont été formulées par la 

famille elle-même sur les recommandations de 

certaines familles du service ou de nos partenaires 

de l’Education nationale. 

 

 

 

 

Cette année, certaines difficultés lors du processus d’admission - remarquées déjà 

les années précédentes, se confirment, voire s’intensifient : 

*La période d’observation, qui permet aux professionnels, à l’enfant et aux parents de 

faire connaissance et d’appréhender les premiers axes de travail, se déroule initialement 

sur le lieu du service. Or, depuis quelques temps, les parents se montrent de moins en 

moins disponibles et souhaitent que le travail commence rapidement à l’école. Une 

réflexion devra s’engager en équipe pour améliorer et enrichir ce temps d’observation 

tout en tenant compte de ces contraintes parentales, bien souvent liées à une nécessité 

professionnelle. 

 

*Certaines situations familiales (sociale ou médicale notamment) nécessitent un 

accompagnement d’urgence. 

 

*Les parents formulent de plus en plus souvent des exigences (plus que des attentes) 

concernant la prise en charge en orthophonie : plusieurs séances par semaine ou le 

maintien de la prise en charge débutée en libéral, ou encore bénéficier d’une méthode 

bien particulière. 

  

CAMSP

FAMILLE

PROVENANCE DES ENFANTS ADMIS 
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L’ACCOMPAGNEMENT 

Au regard du jeune âge de notre public, notre accompagnement s’articule autour d’un 

partenariat d’importance avec les parents. Cette indispensable collaboration avec la famille 

va permettre à l’enfant d’appréhender le bénéfice des rééducations dans une certaine 

transversalité entre les différents lieux où il est accueilli, où il vit. 

 

Durant la première année de l’enfant au SESSAD, nous élaborons son projet personnalisé, 

avec ses parents. Par la suite, tous les ans, ce projet est réexaminé et réévalué avec les 

professionnels lors de la synthèse, et lors de la réunion projet avec les parents. 

Des réajustements, voire des changements, peuvent advenir en cours d’année, du fait du 

SESSAD ou des parents. 

 

Le service fonctionnant avec des enfants scolarisés, nous nous adaptons à ce rythme, et les 

changements qu’il implique, en repensant notamment le projet, principalement dans ces 

modalités, avant les vacances estivales. 

 

 

Le SESSAD met tout en œuvre pour proposer aux enfants un accompagnement individualisé 

qui réponde au mieux à leurs besoins, mais qui soit également au plus près des attentes de 

leurs parents. L’écart peut parfois être d’importance ; l’équipe pluridisciplinaire prend alors 

tout son sens : accompagner les parents dans leur acceptation des possibilités et des limites 

de leur enfant, mais aussi soutenir l’équipe dans son ajustement à « là où en est » la famille. 

Cheminer ensemble tout en restant attentif au bien-être et à l’équilibre de l’enfant. 

 

Qui sont les enfants accueillis au SESSAD ? 

Le SESSAD a accueilli pour l’année 2017, 60 enfants.  Nous allons ici les décrire, âges, lieu 

de domiciliation, de socialisation, classe, pathologie, etc..., il n’en reste pas moins que 

chacun est accompagné dans sa particularité, sa singularité ; que pour chacun il nous a 

fallu inventer un dispositif d’accompagnement propre à ses besoins spécifiques.  

 

La répartition par âge : 

 

Il y a 25 filles et 35 garçons. 

 

La moyenne d’âge est de de 9 ans. On 

remarque à nouveau une prédominance du 

nombre d’enfants d’âges primaires (entre 6 et 

11 ans). 
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L’étude de la provenance des enfants 

accueillis au SESSAD montre encore 

l’importance du lien avec le CAMSP. 

 

 

 

 

 

 

Répartition des lieux de domiciliation des enfants : 
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Dans quels arrondissements sont accueillis les enfants  
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Quelle incidence sur notre temps de déplacement ?  

 

Les temps de transport se situent 

majoritairement entre « 15 à 30 » 

minutes. Cependant, pour les enfants 

scolarisés dans des arrondissements 

éloignés du SESSAD, le temps des 

trajets peut aller jusqu’à une heure 

(aller). 

 

Où sont accueillis les enfants ? 

La répartition des lieux de socialisation montre 

que 50% des enfants accueillis en 2017 étaient 

socialisés en école primaire, 27% d’entre eux au 

collège. 

 

 

 

87% des enfants scolarisés en primaire sont intégrés en classe d’ULIS : 

21% des enfants scolarisés au collège sont 

intégrés en classe d’ULIS. 

 

 

 

 

Depuis combien temps les enfants sont-ils au SESSAD ? 

Au 31/12/2017, les enfants présents 

durant cette année sont accueillis en 

moyenne depuis 3 ans. 

On peut constater que certains enfants 

sont dans le service depuis moins d’un 

an (pour 11 d’entre eux) quand d’autres 

bénéficient de notre accompagnement 

depuis plus de 8 ans (pour 6 d’entre eux) 

La durée médiane est de 2,5 ans  
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Quelles sont les pathologies et les troubles des enfants accueillis au SESSAD ? 

Conformément à l’agrément, les enfants accueillis au SESSAD présentent tous une 

déficience intellectuelle, sauf pour une jeune fille, pour laquelle le bilan psychométrique 

réalisé montre l’absence de déficience intellectuelle. Nous travaillons à la réorienter vers 

un service plus adapté à ses difficultés. 

 

Les causes de la déficience intellectuelle sont multiples : 47% des enfants accueillis sont 

porteurs d’une Trisomie 

21, 13% n’ont pas 

d’étiologie retrouvée à 

leurs troubles, 15% 

présentent un syndrome 

tels que Prader Willi, 

Noonan, Sturge Weber, 

Smith Magénis, Williams 

Beuren, X fragile, 18% ont 

des causes diverses 

(délétion ou microdélétion chromosomique …), 5% sont nés prématurément, 2% vivent 

dans un contexte psychosocial défaillant.  

 

Pour certains, la déficience intellectuelle est associée à des troubles secondaires. Il est 

loisible de constater qu’un nombre important d’enfants présente des troubles du langage, 

des troubles du psychisme ou encore des troubles de la relation.  

Ces troubles nécessitent 

que les professionnels 

se forment à de 

nouvelles techniques 

(de communication, 

comme le Makaton par 

exemple), qu’ils soient 

soutenus et guidés par le 

médecin psychiatre 

et/ou les psychologues. 

Enfin, ces troubles 

exigent un partenariat plus complet, plus complexe et parfois éloigné de notre champ de 

connaissances, comme par exemple, les enfants ayant des troubles du spectre autistique. 
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Les activités auprès des enfants  

Travailler en SESSAD, c’est finalement renoncer au confort du « prêt à porter » pour 

l’inconfort, l’incertitude du « sur-mesure », risquer d’inventer de nouveaux parcours, de 

nouveaux dispositifs d’accompagnement, tout en prenant appui sur des repères 

suffisamment stables et partagés entre professionnels, au bénéfice de l’enfant et de sa 

famille. 

Le projet personnalisé de chaque enfant 

est adapté en fonction des besoins de 

l’enfant et des attentes de la famille ; 

pour cela, il combine différents types de 

séances (individuelles, de groupe, en 

binôme, …) sur différents lieux (lieux de 

socialisation, domicile, SESSAD, ou 

encore tout lieu extérieur …). 

Nous constatons une légère hausse des actes en 2017. Nous avons réalisé 5 688 actes, ce 

qui représente un taux d’occupation de 92%. 

 

Séances individuelles – Lieux d’intervention 

 

Les séances individuelles sont plutôt axées sur la rééducation et l’accompagnement des 

besoins spécifiques de l’enfant.  

Il est possible de constater que de nombreuses séances individuelles se déroulent sur le 

lieu du service. Les explications sont multiples : 

*L’éloignement géographique de certaines écoles qui nécessite un temps de transport très 

important et donc au détriment d’autres séances, 

*Certaines écoles n’ont aucune possibilité pour nous accueillir, 

*Parfois, il est nécessaire pour l’enfant de sortir du lieu de socialisation, pour pouvoir 

investir ses rééducations voire pour se reposer des contraintes importantes du milieu 

scolaire. 
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Séances de groupe – lieux d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

97% des enfants du SESSAD fréquente un lieu de socialisation. Il nous semble cependant 

essentiel qu’ils puissent travailler la relation à l’autre sous un prisme thérapeutique. Il 

semble également important qu’ils puissent croiser d’autres enfants porteurs de handicap 

(notamment pour l’intégration individuelles), les groupes sur le service de soin leur 

permettent de se retrouver entre pairs. 
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Les séances de groupe : représentent 21% de l’activité. Outre le bénéfice pour l’enfant, le 

travail en groupe apporte une aspiration renouvelée aux professionnels tant dans la 

dynamique instaurée que dans la cohérence générée. 

Les groupes proposés au SESSAD cette année : 

  

T
H
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R

A
P

E
U

T
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U
E

 

La magie du 
tiroir 

 

1 art-thérapeute 
1 éducatrice 
spécialisée 

3 
SESSAD 

Hebdomadaire 

En route pour l’aventure merveilleuse du 
conte ! 
A partir d’une histoire simple, les enfants 
seront amenés à développer leur 
imagination, à jouer avec la trame de 
l’histoire, à s’approprier les personnages. 
Atelier lieu de communication verbale, 
corporelle, lieu de l’appréhension du 
rapport à soi / aux autres. 

Qui danse 
parle 

 

1 art-thérapeute 
1 
psychomotricienne 

4 
SESSAD 

Hebdomadaire 

La vie est un mouvement et la danse est en 
chacun de nous. C’est l’art du lien et du 
contact, une voie directe vers l’expression 
de soi et la relation à l’autre. Il s’agit de se 
rencontrer, de tisser des liens, et de 
s’exprimer sans mot, de façon instinctive. 
De nous relier à notre essence, à nos 
origines. 

 
Vie affective, 
relationnelle 

et sexuelle 
 

1 psychologue 
1 éducatrice 
spécialisée 

3 
SESSAD  

Bi-mensuelle 

Apporter des éléments de compréhension 
en ce qui concerne la puberté, l’intimité, 

les relations aux autres. 
Favoriser l’épanouissement personnel en 

prenant en compte la vie affective, 
relationnelle et sexuelle. 

Donner aux jeunes les moyens de gérer 
certaines situations de la vie de tous les 

jours 

E
D

U
C

A
T

E
U

R
S 

A toi de 
jouer ! 

2 éducateurs 
spécialisés 

4 
SESSAD 

Hebdomadaire 

Proposer un espace de plaisir et 
d’échanges, de renforcer la confiance en 
soi, pour mettre en mots les 
incompréhensions, pour apprendre les 
codes sociaux, pour respirer, de 
socialisation et en fin un espace de 
transposition 

Jeux de 
société 

2 éducateurs 
spécialisés 

3 
ECOLE 

hebdomadaire 

 
 
Pourquoi le jeu de société ? pour renforcer 
l’attention, la concentration, pour 
apprendre le respect des règles, de ses 
pairs, pour s’organiser, pour manipuler, 
pour favoriser le partage, la relation à 
l’autre, pour permettre une valorisation 
des compétences de l’enfant. 

M
IX

T
E

 
 

Patati Patata 
1 orthophoniste 

1 éducatrice 
spécialisée 

4 
SESSAD 

hebdomadaire 

Découverte des sonorités, des sons, des 
phonèmes / Soutien et valorisation des 
interactions entre les enfants / 
structuration temporelle /stimulation des 
mouvements oro-faciaux / exploration 
multi-sensorielles / travail de la continuité, 
de la mémorisation 

JE + JEU = 2 
1 orthophoniste 

1 éducatrice 
spécialisée 

4 
SESSAD 

hebdomadaire 

Découverte de l’univers mathématique : 
construction du nombre de manière 
permanente et stable 

ESCALADE 

1 
psychomotricienne 

1 éducateur 
spécialisé 

3 

Salle 
d’escalade 
MUR-MUR  

Hebdomadaire 

Développer l’aisance corporelle des 
enfants, travailler l’équilibre, travailler 
l’organisation tonique et posturale, 
travailler la coordination et la dissociation, 
prendre conscience de la perception de soi 
dans l’espace, favoriser l’estime de soi 

Sorties 
culturelles 

1 
psychomotricienne 

1 éducatrice 
spécialisée 

4 
Extérieur : 
spectacle, 

musées, Zoo… 

Ce groupe vise à amener les enfants à 
découvrir, grandir, se responsabiliser de 
manière ludique et joyeuse 



22 
 

Présentation du groupe Sorties Culturelles : 

 

Souvenirs 

Observer 

Réunir 

Tâtonner, se repérer  

Imaginer… 

Et rêver 

Se déplacer 

 

Cuisiner ensemble 

Unir nos forces 

Lieux à visiter 

Temps pour grandir, se découvrir 

Utiliser les transports 

Remarquer 

Examiner, fureter, fouiller 

Lire, inventer 

Localiser…Se localiser 

Explorer, créer 

Se régaler ensemble 
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Cette année, nous avons pu rencontrer certaines difficultés dans l’accompagnement 

des enfants : 

*Le jeune âge de certains enfants qui demanderait une prise en charge quelque peu 

différente : des séances plus courtes et répétées dans la semaine, un lien accru avec les 

parents, une connaissance plus grande de la « petite enfance » 

 

*Les troubles associés de certains enfants, qui s’ils restent secondaires, peuvent prendre 

une place importante -comme les troubles de la relation, du psychisme, les troubles du 

langage/ de l’oralité, ou encore la prise en charge d’enfants présentant une surdité, 

nécessitent des formations particulières, et/ou un accompagnement et un soutien du 

médecin et des psychologues. On remarque depuis quelques années, une recrudescence 

des troubles associés, notamment troubles du psychisme et de la relation. 

 

*Les déplacements : les professionnels de SESSAD sont amenés à se déplacer sur les 

différents lieux de vie de l’enfant, et notamment l’école. Notre zone géographique qui 

s’étend du 13ème arrondissement au 17ème arrondissement implique un temps de 

déplacement qui peut parfois, pour les arrondissements éloignés du 15ème, être bien 

supérieur au temps de la séance. Cette situation devient problématique pour les 

professionnels à temps partiel. Le choix a été fait de favoriser certaines séances sur le lieu 

du service afin de permettre aux professionnels concernés de rencontrer chaque enfant 

de sa cohorte.  

La question se pose plus particulièrement pour les orthophonistes, qui sont par ailleurs 

extrêmement sollicitées par des exigences parentales (plusieurs séances par semaine, des 

méthodes bien spécifiques et des attentes de résultat) de plus en plus envahissantes. 

 

Les activités autour de l’enfant 

 

Cette année, le service a dû faire face à des mouvements du personnel d’importance qui 

n’ont pas permis de remettre en place le groupe parents et le groupe fratrie.  

Pour le groupe parents : une enquête réalisée par deux mamans d’enfants accueillis au 

SESSAD a permis de mettre en lumière la nécessité d’une réunion sur le thème de 

l’orientation. Les parents préféraient, en lieu et place d’un groupe de parole -plus 

thérapeutique, une réunion où des réponses concrètes pouvaient leur être apportées. Un 

comité de pilotage s’est mis en place en juin 2017 afin d’organiser cette rencontre. 

Elle aura lieu début 2018. 

 

Un autre groupe de réflexion s’est mis en place début 2018 afin de repenser et de 

formaliser la mise en place du groupe fratrie. 
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Les activités hors présence directe de l’enfant 

 

Le travail d’équipe est à la fois le lieu où chaque professionnel peut être reconnu dans ses 

compétences et dans son champ d’action, mais aussi le lieu de la confrontation à la différence 

des autres membres. 

 

Au fil de l’accompagnement des enfants, chaque professionnel (se) construit une 

représentation particulière, empreinte de leur formation initiale. 

 

L’équipe, lieu d’exercice de la pluridisciplinarité, doit permettre de créer ou d’affirmer une 

cohésion des pratiques, de partager, de dialoguer sur les formes paradoxales de son 

intervention, d’interroger les contradictions. 

 

Cette année, les activités hors présence de l’enfant représentent 15% de l’activité totale. 

 

Les réunions internes 

 

Il s’agit ici de tous les espaces d’élaboration nécessaires à la qualité de l’accompagnement 

proposé aux enfants et à leur famille. Ce travail institutionnel concerne les réunions 

d’équipe hebdomadaires, les réunions de synthèse hebdomadaires, les post-groupes, les 

points entre professionnels concernant une situation particulière, … 

 

Il est nécessaire pour les professionnels de pouvoir trouver l’appui d’une équipe solide, 

contenante et réceptive afin de compenser la fragilité d’une relation éducative et 

thérapeutique hors les murs. 

 

L’analyse des pratiques 

 

Le handicap malmène profondément le narcissisme professionnel des équipes qui prennent 

en charge des handicaps parfois irréversibles, qui vont à l’encontre de l’idée que l’on se fait 

du soin et de « l’éducation » et d’une certaine évolution. Une forme de honte est parfois 

ressentie, des ambitions frustrées, comme la culpabilité de ne pouvoir ni véritablement 

prévenir, ni véritablement guérir. (D’après B. Golse) 

 

L’analyse des pratiques, animée tous les deux mois par un psychologue externe au service, 

doit permettre la mise en mot et l’élaboration salutaires pour garantir un 

accompagnement de qualité aux enfants et à leur famille. 

  



25 
 

L’informel 

L’informel au SESSAD concerne une part non négligeable de la communication et des 

échanges entre professionnels.  

Les échanges informels sont tout d’abord nécessaires en dehors des temps de réunions 

formels pour que les informations du quotidien, concernant les enfants, puissent être 

transmises.  

D’autre part, ce mode de communication, est l’occasion de construire collectivement un 

sens acceptable pour les événements ou situations à l’origine « d’émotions négatives ».  

Ces échanges entre professionnels revêt également une dimension symbolique, en faisant 

vivre la culture professionnelle. 

 

Les journées institutionnelles 

Il s’agit de réunions à thèmes qui s’organisent généralement les mardis des premières 

semaines de vacances scolaires. Les thèmes varient sur des questions cliniques (la laïcité, 

par exemple) ou des questions plus institutionnelles (le projet de service, par exemple). 

L’équipe investit tout particulièrement ces journées, qui permet une réflexion 

transversale, inter-disciplinaire. Le temps de déjeuner pris tous ensemble permet 

également de renforcer la dynamique de l’équipe. 

 

Les réunions externes 

Celles-ci concernent notre activité auprès de nos partenaires et du réseau. Le SESSAD a 

effectivement pour rôle et mission d’être un tiers créateur de liens mais également 

« d’activateur » des liens pré-existants. L’élaboration de ce réseau est en mouvement 

continuel, puisque prenant en considération de manière singulière l’enfant, sa famille et 

leurs besoins. 

 

Le travail en partenariat induit une forme de contradiction que les professionnels doivent 

gérer : être suffisamment ensemble (partager), tout en étant suffisamment différent pour 

se faire reconnaître. Les modalités d’exercice de ce travail reste principalement les 

réunions. 

 

Le réseau de partenaires du SESSAD est vaste : il concerne les différents lieux de 

socialisation des enfants (crèches, halte-garderie, jardin d’enfants, écoles, …), les réunions 

formelles qui peuvent s’y dérouler, les réunions avec la MDPH (ESS), les rencontres avec 

les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (AED / AEMO principalement, Placement familial 

également), les professionnels en libéral (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 

psychologues, orthophonistes, …), les praticiens hospitaliers, les centres de soins (CAMSP, 

CMP, CMPP, CAPP, …), les centres de loisirs, les établissements spécialisés, le service social 

de secteur, la MDPH, … 
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L’ORIENTATION 

Le travail d’orientation des enfants avec les familles se trouve être une activité singulière au 

sein du service. 

 

Nous distinguons deux types d’orientation : 

 

 Les orientations « intra éducation nationale » 

Elles concernent les enfants sortant du milieu ordinaire de scolarisation pour s’inscrire 

dans des classes spécialisées (ULIS) ou le passage d’un niveau scolaire à un autre (de la 

maternelle au primaire par exemple). Notre rôle consiste à conseiller les parents à la 

lumière de nos connaissances sur l’enfant, à les soutenir dans leur choix et à favoriser les 

démarches de demandes émanant de la MDPH : comptes rendus de suivis, courriers, 

bilans, … justifiant la demande. 

 

 Les orientations médico-sociales 

Elles concernent des enfants se trouvant en difficulté, voire en souffrance sur leur lieu de 

socialisation. Un accompagnement particulier est alors proposé à la famille et à l’enfant. Il 

s’agit toujours de les conseiller et les soutenir dans leur cheminement vers l’acceptation 

d’une orientation en établissement spécialisé pour leur enfant. Cette démarche est bien 

souvent source d’angoisse, de souffrance pour les parents. Le passage d’un 

environnement ordinaire, à un milieu spécialisé réactive fréquemment l’annonce de 

handicap. Nous nous attachons particulièrement à respecter le rythme des parents, tout 

en tenant compte de la réalité de la temporalité administrative : temporalités pour tout le 

moins antinomiques.  

Pour ce type d’orientation, un rendez-vous avec le médecin psychiatre et/ou le 

psychologue est proposé ; ensuite, l’assistante sociale rencontre les parents pour élaborer 

les démarches administratives pour la demande de notification à la MDPH et pour leur 

présenter les différentes étapes de ce processus. Des visites d’établissements peuvent 

enfin être proposées par l’assistante sociale et l’éducateur spécialisé référent. 

0 1 2 3 4 5 6

Orientation crèche / maternelle

Orientation maternelle / primaire

Orientation primaire / collège

Orientation intra éducation nationale
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La moyenne d’accompagnement des enfants accueillis au SESSAD est de 5 ans. 

 

LA SORTIE 

Lorsqu’un enfant quitte le SESSAD, un rendez-vous est proposé par la directrice afin de 

faire le point sur l’accompagnement qui a été proposé à leur enfant. 

Les professionnels référents ainsi que tous ceux qui ont côtoyés l’enfant tout au long de 

son accueil dans le service invitent l’enfant et sa famille à un goûter convivial qui 

marquera la fin de notre accompagnement. Pour l’enfant, il nous semble indispensable de 

matérialiser ce départ et de le soutenir dans son entrée dans un autre établissement ou 

une autre orientation. 

Toutes les familles sont alors informées que le service reste à leur disposition pendant les 

trois années qui suivent la sortie de l’enfant pour les aider si le choix de l’orientation ne 

convenait plus à l’évolution de leur enfant ou au projet qu’ils souhaitent pour ce dernier. 

Le service peut alors fournir aux familles les informations sur les équipements existants 

et les relais qui pourraient les soutenir dans leurs démarches. 

 

CONCLUSION 

L’année 2018 devra se tourner vers la question de la stabilité ou comment malgré les 

mouvements divers l’institution peut-elle garder son sens, son cap ? 

L’année 2018, devra se réinscrire dans un projet, dans le projet du SESSAD, mettre du sens 

et des repères suffisamment partagés entre professionnels, au bénéfice des enfants que l’on 

accueil 

 

 
Laure Lefevre 

Directrice 
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I - INTRODUCTION 
 

2017 signe les 20 ans de notre service. En septembre 1997, une poignée de parents réunis 

en association voyait aboutir le résultat de leurs efforts et de leur militantisme : le premier 

SESSAD parisien pour enfants et adolescents déficients intellectuels voyait le jour. Ces 20 

ans ont vu ce service naître, croitre et atteindre une vitesse de croisière. Autour du 

SESSAD, le contexte législatif a évolué : les lois cadres du 2 janvier 2002, du 11 février 2005 

ont profondément modifié la place des différents acteurs : professionnels comme usagers 

et représentants d’usagers. Ceci a bien sûr eu un impact conséquent sur le fonctionnement 

de nos services, nous amenant à réfléchir sur la place des parents dans notre SESSAD. Nous 

avons créé des groupes parents, élaboré des questionnaires de satisfaction et recueillons 

systématiquement les attentes des parents concernant le suivi de leurs enfants par notre 

service.  

La place d’un des partenaires incontournables des SESSAD, l’Education Nationale, a, elle 

aussi, évolué. Les parents des enfants suivis par le SESSAD souhaitent une scolarisation 

ordinaire la plus longue possible pour leurs enfants. Des ULIS collège parisiennes ont vu le 

jour. Ces deux facteurs accroissent notre durée de suivi. 

Le paysage médico-social a lui aussi évolué : les CAMSP se sont multipliés, accroissant le 

nombre de nos partenaires et d’autres SESSAD parisiens accompagnant le même type de 

population que notre service a vu le jour, permettent de diminuer le délai d’attente pour 

un suivi en SESSAD. Cependant le nord -ouest de Paris est toujours dépourvu d’une 

solution de proximité. 

Nous accueillons des enfants avec des retards plus importants ou des troubles associés 

plus marqués qu’il y a 20 ans. Nous avons dû adapter nos modalités de suivi en 

conséquence. 

Nous avons dû faire face pour la première année à un poste non pourvu sur un trimestre : 

une des orthophonistes du service ayant diminué son temps et nous n’avons eu aucune 

candidate pour la remplacer ; les études d’orthophonie ayant été allongées d’une année, 

aucune orthophoniste n’a été diplômée en 2017. 
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II – LE SESSAD La Courte Echelle  

 

A) DES USAGERS SINGULIERS 

 
Durant l’année 2017, 58 enfants et adolescents ont été suivis par notre service. Nous 

verrons dans ce chapitre qui nous a adressé les 58 enfants suivis en 2017 par notre service, 

de quelles pathologies principales ils sont porteurs, si l’étiologie de cette pathologie est 

ou non connue, quels sont leurs âges, leurs lieux d’habitation ou de scolarisation. 

 

1  -Etat des Lieux 
 

a) Origine de l’orientation 
 

 
 

Parmi les 58 enfants suivis en 2017, ce sont, comme toujours, les CAMSP qui nous en ont 

adressé le plus grand nombre : 25. L’Education Nationale vient ensuite avec 11 enfants, puis 

les CMPP 4, 4 nous ont été envoyés par d’autres SESSAD, 5 directement par la MDPH, 3 par 

des familles déjà suivies, 2 par des services sociaux, 3 par des établissements médico-sociaux 

autres que SESSAD, 1 par une structure petite enfance1 .  

 

 

 

 

 

b) Pathologies       

                                                        
1 Certains enfants peuvent avoir été adressés par plusieurs lieux 
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- 43 enfants (74.14 %) des enfants suivis par le SESSAD en 2017 présentent, en diagnostic 
principal, un retard mental léger (QI compris entre 50 et 70) 
- 8 enfants (13.79 %) présentent un retard mental moyen (QI inférieur à 50) 

- 4 enfants (6.89 %) présentent des troubles psychiques 

- 2 (3.44%) présentent des difficultés d’acquisition scolaires 

- 1 (1.72%) présent des troubles du langage 

 
 

 

Les troubles associés concernent principalement les troubles psychiques (20.68 %) et les 

troubles du langage (10.34 %). Si on réunit diagnostics principaux et diagnostics associés, les 

troubles psychiques concernent plus d’un quart de l’effectif et les troubles sévères du langage 

atteignent 12.06%. 

 

c) Etiologies       
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- Les pathologies de 13 enfants (22.41 %) n’ont pas d’étiologie connue 

- 31 enfants (62.06%) sont porteurs d’une pathologie génétique dont 20 enfants (34.48 %) 

d’une trisomie 21 et 16 d’autres anomalies chromosomiques que T21  

-   Pour 8 enfants (14.81 %), une malformation congénitale est à l‘origine de la déficience  

- 3 enfants (5.17 %) un trouble du développement psychologique ou un trouble du 
comportement explique les difficultés rencontrées. 
 

-  Pour 1 enfant (1.72 %) le déficit est une conséquence de l’épilepsie  
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d) Répartition par sexe et par âge  

 

33 filles et 24 garçons ont été suivis en 2017 par le SESSAD La Courte Echelle. Ils sont âgés de 

5 à 17 ans comme en témoigne le graphique ci-dessous : 

 

 

 

Le SESSAD « La Courte Echelle » accueille des enfants de 2 à 16 ans, quelques-uns sur de 
longues périodes de leur vie ; il est donc indispensable de proposer des parcours 
modulables, selon l’âge de l’enfant ou les moments particuliers qu’il traverse. 

Le suivi d’un enfant à la Courte Echelle peut se faire sur une période plus ou moins 

longue. 

Schématiquement on peut distinguer trois grandes périodes : 

- petite enfance (avant 6 ans) 

- enfance (de 6 à 12 ans) 

- adolescence (à partir de 12 ans) 
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Nous avons choisi dans cette partie du rapport d’illustrer chaque période par le « semainier » 

d’un enfant suivi à la courte Echelle : photographie de « l’ajustement particulier » de notre 

service à un « enfant singulier ».  

 

a) La petite enfance 

ES : éducateur spécialisé          O : orthophoniste          PM : psychomotricien   i : séance individuelle 

 

 

Des familles d’enfants de moins de six ans nous contactent : 

 

• - parce qu’elles ne peuvent pas ou plus assurer les accompagnements, les CAMSP parisiens 

n’intervenant pas à domicile, 

• - parce qu’elles souhaitent spécifiquement un accompagnement par un SESSAD. 

 

Un exemple de semainier d’Enfant à la maternelle   
 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

8H30-10H    
 

 

Accompagnement               
ES    

DOMICILE/SESSAD 
9h00-9h45  

10H -11H    

ECOLE 
ES – i 

10h45 – 
11h30  

SESSAD 
PM-i 

9h45-10h20 

SESSAD   
Groupe 
PETITS 

ES 
10h00-
13h00 

1FS/MOIS 

11H-12H  
ECOLE 
ES - i 

10h00 – 11h30 
  

SESSAD     
 O-i    

10h20 – 11h00 

13 H 14    
 

    

14H -15H 
  

 
 

 
   

15H -16H 
  
 

      

16 H-17H 
  

      

17 H-18H 
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• En 2017, nous avons accueilli 6 enfants de moins de six ans, soit 10.34 % de notre file 

active. Cette période de l’enfance demande de la part de notre service une attention 

particulière, un travail à domicile plus fréquent, et le plus souvent des séances de guidance 

parentale. 
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b) L’enfance 

Un exemple de semainier d’Enfant de 10 ans scolarisé en ULIS école 
 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

8H-9H     

SESSAD 
GPE PENSEE 
EMOTION 

O – PSY 
9h00 – 9h45 

ECOLE  
ES – i  

09h30-10h15 
 

  

10H-11H  
ECOLE 

ES-Binôme 
10h00-12h00 

   

SESSAD    
Groupe A LA 
DECOUVERTE 

DE PARIS 
ES 

1FS/MOIS 
9h30-16h00 

 
 

 

11H-12H  

SESSAD 
ES-i 

Repas 
12h00-13h00 

   

13H-14H 
 

 
 

  

14H-15H    

 
SESSAD 

GPE CORPS ET 
LANGAGE2 

PM-O  
14h00-15h00 

  

15H-16H    

SESSAD LE 
PASSAGE GPE 
ENSEMBLE ON 

IMAGINE                    
ES  

15h30 – 17h30  

 
 

 

16H-17H       

17H-18H            

ES : éducateur spécialisé  O : orthophoniste  PM : psychomotricien  PSY : psychologue  i : séance individuelle 

Depuis l’ouverture du service, cette tranche d’âge (de six à douze ans) a toujours été 

majoritaire parmi la population que nous suivons. Nous avons suivi 33 enfants de 6 à 12 ans 

en 2017, soit 61.11 % de notre file active. Ces enfants sont scolarisés à l’école élémentaire : ils 

peuvent être en intégration individuelle en classe ordinaire ou en intégration collective en 

ULIS école (situation la plus fréquente). C’est peut-être sur cette tranche d’âge que les suivis 

sont le plus différenciés. 
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ES : éducateur spécialisé   O : orthophoniste   PM : psychomotricien   PSY : psychologue   i : individuel 
GPE : groupe 

Nous avons suivi, en 2017, 14 adolescents (à partir de 12 ans), soit 25.92 % de notre file active. 

Des activités spécifiques de notre service sont destinées aux adolescents. La majeure partie 

de ces adolescents est suivie depuis plusieurs années dans notre service. Mais pour certains 

l’entrée au service est simultanée à l’entrée au collège, ce sont le plus souvent des enfants 

suivis en libéral précédemment ou qui viennent de déménager.  

Je pense que le SESSAD a un rôle à jouer dans l’insertion sociale des adolescents qu’il suit. Il 

doit être un « passeur » et améliorer « les circonstances de la traversée ». L’adolescence est 

une période de transformations, de réaménagements physiques et psychiques. Les enjeux de 

cette période sont multiples ; pour n’en citer que quelques-uns : accepter un corps sexué, 

rompre les liens de dépendance familiale et se projeter dans l’avenir. Pendant cette période, 

l’adolescent va avoir besoin d’étayage à l’extérieur du milieu familial : adultes ou pairs. Ceux-

ci auront une fonction de réassurance, de relais d’identification. 

Pour cette tranche d’âge, nous intervenons moins dans l’établissement scolaire et travaillons 

davantage l’autonomie pratique et psychique. 

c) L’adolescence  

 
Un exemple de semainier d’Adolescent scolarisé en ULIS Collège      

 
  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

9H – 12H  
 

 SESSAD 
O - i 

12h30 – 13h15 

 
SESSAD 

ES 
GPE JE 

M’DEBROUILLE 
ES 

9h30 – 15h00 
1 fois par mois 

13 H - 14 H   
  

 
  

14 H - 15 H 

   

SESSAD 
PM -i 

15h15 – 16h00 
 

   
 

16 H - 17 H 

  

 
 

SESSAD 
ES - i 

16h00 – 17h00 
 

 
 

  

17 H - 18 H 
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De 2010, année de l’ouverture du troisième SESSAD géré par l’association AJHIR, à 2016, 

accueillant les adolescents et les jeunes adultes de 14 à 20 ans, le nombre d’adolescents 

accueillis par notre service diminue ; nous dirigeons, si leurs parents nous y autorisent, les 

adolescents âgés de 14 ans et plus vers le SESSAD AJHIR Le Passage qui permet un suivi plus 

long (jusqu’à 20 ans) que le nôtre (arrêt du suivi à 16 ans). En 2017, certains jeunes de la 

Courte Echelle sont en liste d’attente pour le SESSAD Le Passage. 

e) Domiciliation   

En 2017, nous avons suivi 58 enfants dont 51 enfants parisiens. Suite à l’accord de l’Agence 

Régionale de Santé, nous avons également suivi des enfants non parisiens : un enfant 

domicilié dans les Hauts de Seine (92), quatre enfants venant du Val de Marne (94), deux 

habitent en Seine Saint Denis (93). 
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DOMICILIATION DES ENFANTS SUIVIS EN 2017  

   

        Domiciles  
 

        SESSAD     
 

58 enfants ont été suivis par le Service en 2017 dont : 
 

• 1 dans le 1er arrondissement   • 7 dans le 12ème arrondissement 

• 1 dans le 2ème arrondissement   • 2 dans le 13ème arrondissement 

• 1 dans le 3ème arrondissement   • 5 dans le 17ème arrondissement 

• 1 dans le 4ème arrondissement   • 5 dans le 18ème arrondissement 

• 2 dans le 8ème arrondissement   • 9 dans le 19ème arrondissement 

• 2 dans le 10ème arrondissement   • 12 dans le 20ème arrondissement 

• 3 dans le 11ème arrondissement   • 1 dans le 92 

       • 2 dans le 93 

       • 4 dans le 94. 
 
 
 
Le suivi régulier des enfants habitant ou étant scolarisés dans le 17ème,  certains quartiers du 

18ème et hors Paris requiert un temps de transport conséquent, le trajet simple est d’au 

moins 45 minutes, soit plus d’1h30 aller-retour. Cela pose un problème de fatigue s’il s’agit de 

l’enfant, de temps de travail effectif s’il s’agit de l’intervenant. Durant l’année 2017, nous 

avons suivi 17 enfants domiciliés à 45 mn et plus de 45 mn du service, soit 29.31%. 

  

SESSAD 

94 

 
 

   

93 

 
 

92 
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f) Structures de socialisation et de scolarisation  
 

Les établissements scolaires et de socialisation avec lesquels nous avons travaillé en 2017 sont 

au nombre de 42 :4 structures petite enfance, 7 écoles maternelles, 23 écoles élémentaires et 

7 collèges. Nous travaillons avec 27 établissements publics, 8 établissements privés sous 

contrat et 6 structures hors contrat éducation Nationale.  

 
Scolarisation des enfants suivis par le SESSAD La Courte Echelle 

 
 
 

Répartition structures petite enfance et écoles maternelles 
 
 
 
 

Nous avons travaillé en 2017 avec 4 structures petite enfance* et avec 8 écoles maternelles 

parisiennes 

 
 

 
 

 
  

- rue Marcadet* 
- rue des Amiraux 

-  
- rue Tandou 
- quai de la 
Charente* 

- rue Martel 

 
-Eugène Napoléon - rue St Denis 

- Ali Baba rue Philippe 
Auguste* 

-rue Schubert* 

- rue St Germain 
l’Auxerrois 

- rue Bayen 
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Répartition Ecoles Elémentaires 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nous avons travaillé en 2017 avec 14 ULIS école, un CP, un CE, 2 CM et deux classes hors 

contrat dans 22 écoles élémentaires. Une enfant auparavant en grande section dans le 19ème, 

a été scolarisée dans une ULIS de l’Essonne. Nous avons poursuivi son accompagnement, le 

temps de retrouver une ULIS parisienne adaptée, ce qui a eu lieu en septembre. 

En classe ordinaire élémentaire, les enfants sont en situation d’intégration individuelle. La 

mission du service est alors de les aider dans leur classe et en dehors de leur classe. A l’école, 

il s’agit d’être vigilant à des signes de souffrance éventuelle. Un enfant déficient intellectuel 

en classe ordinaire peut tirer profit de cette scolarisation mais étant le plus souvent en 

difficulté dans les apprentissages, il risque de perdre confiance dans ses capacités ; il est 

essentiel de lui offrir des activités dans lesquelles il pourra se montrer performant, des 

moments collectifs où il pourra être leader, par exemple des groupes au SESSAD où il pourra 

côtoyer d’autres enfants en difficulté. Les enfants scolarisés en ULIS école représentent le type 

de suivi le plus fréquent. Il arrive que nous suivions plusieurs enfants dans la même ULIS école 

et proposions des interventions collectives.  

- St Michel de Picpus 
ULIS 
- Eugène Napoléon ULIS 
W 
 
-Wattignies 
- Tournesol 

- Houdon 
ULIS 
- Ste Isaure 

-Noguères ULIS 
- Colette Magny 
- Général Lasalle 
- Ourcq 
-Eugénie Cotton CM2, 
CM1 

- N.D. de la Croix ULIS 
- Lesseps ULIS 
- Mouraud ULIS 
-Cité Champagne ULIS 
- Olivier Métra ULIS 
-Pyrénées 
-Olivier Métra 

-Château des Rentiers 
ULIS 
- Beth Myriam (CE) 

- Montessori CM 

- St Louis en l’Ile ULIS 
- Wattignies 

Dept 91 

- BETH RIVKAH 
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Répartition Collèges 

 

 
 

Nous avons travaillé avec 7 classes d’ULIS collège, 1 classe d’EGPA, dans 8 collèges ou autres 

établissements accueillant des adolescents. 

Un des collèges avec lequel nous travaillons accueille 2 ULIS, 1 autre, une ULIS et une EGPA. 

- Collège Eugène  
Napoléon/St Pierre 
Fourier  
- Collège Tournesol 

- Collège St Joseph 
(EGHP - Collège S. Mallarmé 

- Collège Ste Ursule 

92 
St 

Dominique 
de Neuilly 

-Ecole Plus 
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2) Mouvements et orientations  
 

 a) Origine de l’orientation des enfants rencontrés 

 

Nous avons rencontré 12 enfants en 20173, 10 nous ont été adressés par des CAMSP, 1 par 

des CMP OU CAPP, 2 directement par la MDPH, 1 par d’autres SESSAD, 2 par l’Education 

Nationale, et un parent nous a trouvé par une recherche dans l’annuaire, Parmi ces 17 enfants, 

seul 1 enfant a été admis à la Courte Echelle en 2017.  

Le travail de pré admission, d’accueil, information et réorientation éventuelle est coûteux en 

temps de travail notamment en ce qui concerne les médecins et les psychologues, à temps 

partiel sur notre structure. 
 

 
 

Domiciliation des familles rencontrées en 2017 
 
 
 

 
 

 
Ils sont domiciliés à Paris, principalement dans l’Est 

  

                                                        
3 1 enfant peut être orienté par deux organismes 

SESSAD 
ESSAD 
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Socialisation/scolarisation 
 

 
 

-  3 enfants en Jardin d’enfants  
-   7 enfants en école maternelle 
-   8 enfants en école élémentaire 

 
 

b) Admissions :       
 

11 enfants ont été admis au SESSAD La Courte Echelle durant l’année 2017.  

Origine de l’orientation des enfants admis     
 

4 enfants nous ont été adressés, deux par des enseignants référents, un par un CMP, un par 

un CAPP, un par 1 psychologue scolaire, un par un collège, un par une association de parents. 
 

Age des enfants admis  
Les âges des enfants entrants s’échelonnent de 4 à 12ans.       

 

Domiciliation  
 

Ils sont tous domiciliés à Paris. 
 

Lieux de scolarisation     
Deux sont en structure petite enfance, 3 en maternelle, 5 en école élémentaire et un en 

collège. 

 Délai entre le premier rendez-vous et le début du suivi  

Le délai moyen d’attente pour ces enfants a été d’environ 16 mois. 
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b) Sorties :  

12 enfants sont sortis en 2017 : 6 ont été orientés vers des Instituts Médico Educatifs, dont 2 

en IMPro. 2 enfants ont été orientés vers d’autres SESSAD : l’un parce que ses parents ont 

déménagé en province, l’autre parce qu’elle n’était pas déficiente intellectuelle mais 

présentait une dysphasie et qu’elle a donc été réorientée par nos soins vers un SESSAD 

approprié à ses troubles. 

 

Ages à la sortie        
 

Les enfants sortants sont âgés de 5 à 16 ans. 
 

 

c) Durée de prise en charge 

 

 
 
 

La plupart des enfants suivis dans notre service l’est pour une longue durée. La durée 

moyenne de séjour des enfants sortis en 2017 s’élève à 50.8 mois. Cette durée croît depuis 

2015.
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L’ACTIVITE 
 

B – ACTIVITE 
 
L’activité auprès de l’usager varie, bien évidemment, d’un enfant à un autre mais également 

au cours de l’évolution de l’enfant. 

1) Déroulement d’un suivi 
 

L’accompagnement d’un enfant et de sa famille par le SESSAD se divise en trois temps : 

l’admission, le suivi et l’orientation. 

a) Admission : 
 

Le premier contact d’un enfant et de sa famille avec le service se fait avec la directrice lors 

d’un premier rendez-vous. Il s’agit, lors de ce premier rendez-vous, de savoir si l’enfant 

correspond à l’agrément du service et si le fonctionnement du service, qui peut être vécu 

comme intrusif par les familles, du fait des visites à domicile, leur convient.  

Si ce premier rendez-vous est probant, il sera proposé dans un deuxième temps à l’enfant et 

à sa famille de rencontrer en consultation conjointe les médecins du service (neuropédiatre, 

pédopsychiatre) et la psychologue pour affiner la connaissance de l’enfant. Ensuite s’écoule 

un temps plus ou moins long, pendant lequel le service qui nous a adressé l’enfant constitue 

un dossier vers la MDPH, temps qui dépend de la capacité d’accueil de notre service à cette 

période, des sorties prévues.  

b) Suivi 

 • Première année 

Le suivi débute, après notification de la MDPH, par le rendez-vous de démarrage : lors de ce 

rendez-vous sont présentés à l’enfant et à sa famille, les différents professionnels qui 

interviendront. Sont remis à la famille, outre les outils de la loi 2002-2 tels que le livret 

d’accueil, un questionnaire sur ses attentes vis-à-vis du service. 

Commence alors un temps d’observations et de bilans : l’éducateur spécialisé effectue une ou 

deux visites à domicile (au cours desquelles il recueille les attentes de la famille) et des 

observations en classe, l’orthophoniste et le psychomotricien réalisent respectivement des 

bilans, orthophonique et psychomoteur, le psychologue effectue une observation en classe 

à distance de celle de l’éducateur puis un bilan psychologique  ou un entretien. 

Une rencontre a lieu sur le lieu de scolarisation pour présenter le SESSAD, suivie aussi vite que 

possible d’une équipe de suivi de scolarisation pour construire le projet personnalisé de 

scolarisation. 

Une réunion de synthèse a lieu au service, c’est une réunion à laquelle sont conviés l’équipe 

enseignante et le service qui a adressé l’enfant vers le nôtre, réunion qui débute par la 

présentation des attentes de la famille et à l’issue de laquelle est élaborée une proposition de 

projet. 

Un compte rendu de cette réunion et cette proposition de projet sont envoyés aux parents 

qui sont invités à rencontrer l’éducateur référent et la psychologue pour échanger autour de 

cette proposition lors d’un point famille. Si les parents sont en accord avec la proposition de 

projet, celle-ci devient projet et le suivi se met en place. Dans le cas contraire, une négociation 

est entamée jusqu’à l’obtention d’un accord. Cette procédure, pratiquée depuis la création 
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du service en 1997, est parfaitement en accord avec la notion de « consentement éclairé » 

préconisée par la loi 2002-2. 

 

Selon son projet, l’enfant peut alors bénéficier : 

- de séances individuelles (éducatives, orthophoniques, psychomotrices) au SESSAD, à 

domicile ou dans les lieux de scolarisation 

 - de séances collectives (éducatives, orthophoniques, psychomotrices ou pluridisciplinaires) 

au SESSAD ou en dehors 

- d’entretiens psychologiques ponctuels 

- des séjours éducatifs et thérapeutiques. 

Le projet de soin de chaque enfant est construit avec la famille et avec nos partenaires. Aucun 

enfant ou adolescent suivi au SESSAD n’a la même prise en charge ; chaque projet d’éducation 

et de soin est différent, nous essayons vraiment de construire un suivi « cousu main » et qui 

s’adapte à l’évolution de chacun (ajustement particulier à un usager singulier à un moment 

donné). Un très jeune enfant, scolarisé à temps partiel aura des plages plus importantes de 

suivi au SESSAD qu’un adolescent scolarisé au collège à temps plein. 

 

c) Années suivantes 

Les familles accompagnées de leur enfant bénéficient d’entretiens réguliers trimestriels avec 

l’éducateur référent de l’enfant et la psychologue (et souvent d’autres intervenants du 

service) afin d’adapter au mieux le projet à l’évolution de l’enfant. Chaque année, les nouvelles 

attentes de la famille sont recueillies, de nouvelles évaluations orthophoniques et 

psychomotrices, des tests ou des observations psychologiques, deux consultations 

(neuropédiatre et pédopsychiatre) sont effectuées. Ils donnent lieu à une réunion de synthèse 

à laquelle sont conviés enseignant référent, équipe enseignante, médecin et psychologue 

scolaires, autres services ou libéraux suivant l’enfant. Cette réunion permet l’élaboration 

d’une nouvelle proposition de projet pour l’année, proposition soumise, comme la première 

année, aux parents de l’enfant et qui peut être revue lors des points trimestriels. 

Nous sommes toujours représentés lors des équipes éducatives et de scolarisation, au 

minimum par l’éducateur référent de l’enfant, le plus souvent accompagné par la psychologue 

et/ou la directrice, une fois par an au moins par un psychomotricien ou une orthophoniste. 

Ces rencontres de concertation ont lieu sur le lieu de scolarisation avec l’équipe enseignante, 

l’enseignant référent et les parents de l’enfant pour définir les différentes modalités 

d’intervention du service à l’école ou au collège.  
 

d) Sorties et orientations 

Préparer et accompagner la sortie d’un enfant et d’un adolescent fait partie de nos missions 

de travail. Un enfant ou un adolescent sort de notre service parce qu’un autre service est 

mieux indiqué que le nôtre, parce que cet adolescent a atteint la limite d’âge, parce qu’un 

enfant souffre trop à l’école et qu’il doit être réorienté vers un institut médico éducatif ou 

professionnel ou parce que sa famille le souhaite ; cette sortie est préparée longtemps en 

amont avec les usagers et leurs familles. Nous en parlons avec les familles, prenons contact 
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avec les structures existantes, accompagnons les parents s’ils le souhaitent dans les rendez-

vous proposés par les établissements ou services souhaités. 

Depuis la loi du 11 février 2005, la durée de réorientation vers un établissement spécialisé 

d’un enfant suivi en SESSAD s’allonge et le travail d’accompagnement des familles lors des 

contacts avec les établissements spécialisés est de plus en plus conséquent. 

Il est de plus en plus rare que les familles acceptent une réorientation avant que leur enfant 

ait atteint l’âge limite au-delà duquel, il ne peut plus être scolarisé en ULIS école. Donc, nous 

commençons à proposer des cohortes d’enfants de 11 - 12 ans aux IME, ce qui pose un réel 

problème : ces enfants sont trop âgés pour les IMP, trop jeunes pour les IMPro, seules les 

institutions proposant les deux sections sont susceptibles de les accueillir. Les places dans ces 

institutions et particulièrement dans ces groupes correspondant à cette tranche d’âge se font 

rares. De plus en plus de familles qui ont des enfants de cet âge se tournent vers des 

établissements scolaires entièrement ou partiellement hors contrat. 

Certaines familles souhaitent que leur enfant n’intègre un établissement médico-

professionnel qu’à la fin de la scolarité obligatoire.  

 

 

Ces nombreuses sorties et donc orientations nous mobilisent énormément (explications du 

fonctionnement des IMP IMPro, dossiers d’orientation à constituer, accompagnement des 

familles dans les visites d’établissement). 
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2) Actes auprès de l’usager 

 
Le SESSAD a effectué 5 700 actes concernant l’enfant durant l’année 2017 dont 400 réunions. 

L’enfant ou/sa famille ont été présents à 181 rencontres. 

 

Le nombre d’actes directs auprès de l’enfant suivi est de 5 491. 

Nous avons effectué cette année 3 601 séances individuelles et 1 709 prestations en groupes 

et 181 rencontres parents professionnels enfants. 

 

Répartition de l’activité du SESSAD 
 

 

 

Cette étude concerne l’activité par enfant (exemple : pour 1 groupe de deux intervenants et 

de quatre enfants dont 3 sont présents nous comptabiliserons 3 actions). 

 

Taux d’absentéisme 
 

 

Réunions 
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Les 400 réunions (dont 181 auxquelles l’enfant et/ou sa famille ont été présents) sont 88 

réunions de concertation interne, 131 réunions de synthèse ou réunions de concertation avec 

l’école ou réunions avec d’autres équipes au cours, en amont ou en aval du suivi. 58 équipes 

de suivi de scolarisation, 123 points familles (rendez-vous avec les parents pour rendre 

compte de la réunion de synthèse et valider la proposition de projet élaborée à la suite de 

cette réunion et ajuster le projet individualisé de l’enfant).  

 

 
Les séances individuelles auprès de l’enfant se déroulent : 

• au service pour : 

- un premier rendez-vous 

- une consultation médicale (fréquence annuelle) 

- un entretien avec la psychologue ou avec la pédopsychiatre (fréquence variable) 

- un entretien avec l’assistante sociale 

 

 

• à l’école ou au service : 

- un acte éducatif (fréquence hebdomadaire) 

- une séance d’orthophonie ou de psychomotricité (fréquence hebdomadaire ou bi-

hebdomadaire) 

- un test ou une observation effectuée par la psychologue (fréquence annuelle) 

- un bilan orthophonique ou psychomoteur (fréquence annuelle) 

 

• à domicile 

- un acte éducatif (fréquence hebdomadaire ou mensuelle) 

- une séance de rééducation orthophonique et psychomotrice (de façon plus exceptionnelle) 
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-3 601 séances individuelles :  
-1 719 séances (47.73 %) ont eu lieu à intérieur du SESSAD  
-1 882 séances (52.26 %) à l’extérieur 

• dont 1 472 dans les lieux de scolarisation ou accueil petite enfance (78.21 %)  

• dont 330 à domicile (17.81 %) 

• dont 80 dans d’autres lieux (gymnase, piscine, ludothèque, manège…) (4.31 %) 
 

 
 

En 2017, 16 groupes ont été proposés aux enfants suivis par le SESSAD, soit un total de 1 709 
séances collectives. 
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Groupes éducatifs  
 
 Contes et dessins 

  

Encadrement 
2 Educateurs spécialisés et 1 stagiaire éducateur spécialisé   

Fréquence Hebdomadaire     

NOM Contes et dessins  

Lieu SESSAD 

Nbre d’enfants De septembre à juin : 4 
De septembre à décembre 2017 

Ages 8 ½  à 9 ans  

Objectifs Contribuer à la socialisation et aux échanges au sein du groupe. 
Développer une écoute attentive. Travailler la compréhension et la 
restitution de l’histoire par le biais du langage et du dessin. 
Travailler l’imaginaire et la créativité 
Chaque enfant apporte un livre de chez lui à tour de rôle et se charge de le 
présenter aux autres. Nous présentons également aux enfants des livres 
empruntés à la bibliothèque. 
En fin de séance, chacun explique et commente son dessin 

Moyens Livres pour enfants empruntés à la bibliothèque du quartier. 
Achat de cahiers de dessin et de pochettes de feutres 
 

Remarques Les plus : Groupe très investi par les enfants. La lecture de contes est une 
bonne médiation. 
Le temps de restitution par le dessin est très apprécié des enfants 
Les moins : Le groupe de trois enfants ne permet pas une bonne 
dynamique de groupe d’autant qu’il y a eu des absents. Un quatrième 
participant serait l’idéal. 

Bilans Groupe très investi par les enfants. 
Ce groupe est reconduit en 2018 
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Encadrement 
2 Educateurs spécialisés   

Fréquence Hebdomadaire     

NOM ENSEMBLE ON IMAGINE 

Lieu SESSAD LE PASSAGE 

Nbre d’enfants De septembre à juin : 6 
De septembre à décembre 2017 : 5 

Ages 8 ½  à 15 ans  

Objectifs Engager l’expression du corps et sensibiliser au jeu théâtral. 
Susciter l’expression des capacités créatives de chacun dans le plaisir de jouer et 
d’imaginer  
Développer le sentiment de confiance en soi et envers les autres.  
Développer les capacités de donner et de recevoir par le biais d’exercices basés sur 
les sens que sont l’écoute, « le regard », le «toucher », et la présence. 
Développer le sentiment de solidarité entre les jeunes par l’action de « faire et de 
construire ensemble » 

Moyens Salle mise à disposition par le SESSAD LE PASSAGE 
 

Remarques Les plus : Chacun semble avoir trouvé sa place dans le groupe et manifeste du plaisir 
à venir. 
Avoir un nombre suffisant d’enfants permet de rester dans une bonne dynamique 
de groupe même lorsqu’il y a des absents 
On constate des progressions en général. Certains enfants ont réussi à prendre de 
l’assurance et une plus grande ouverture d’expression.  
Le fait de partir dans une salle extérieure au SESSAD (rencontre des jeunes du 
SESSAD ados) 
Les moins Lorsque les enfants partent en cours d’année pour réorientation 

Bilans Groupe adapté et profitable à chacun. 
Ce groupe est reconduit en 2018 
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• Encadrement 2 éducateurs spécialisés jusqu’en juin   
1 stagiaire éducateur spécialisé à partir de septembre  

• Fréquence Mensuelle  

• Nom  Je découvre et partage à partir de septembre à décembre 2017 

• Lieu SESSAD 

• Nbre d’enfants 6 jusqu’en juin 2017 
4 enfants à partir de septembre  

• Ages 8 à 10 ans 

• Objectifs visés • Susciter chez l’enfant le désir et l’envie de découvrir. 

• Ouverture sur le monde. 

• Travailler la socialisation et favoriser les échanges (respecter des 

règles, savoir être ensemble, prendre plaisir à partager, être à l’écoute 

de chacun). 

Faire du lien d’une séance à l’autre, réutiliser des éléments vus, des choses 
vécues (à travers des mots ou des arts plastiques). 

• Moyens SESSAD, sorties culturelles (parfois payantes), tickets de métro, jeux de 
sociétés, matériel d’art plastique (peinture, feuilles, crayon), ordinateur, jeux 
libres, goûter.   

• Remarques : 
 

 
Les moins :  
Il n’est pas toujours évident de trouver des sorties adaptées. 
 
Le plus : les enfants viennent avec plaisir et se saisissent 
majoritairement des médiations proposées. Ils sont sensibles et 
montrent de l’intérêt à l’ouverture vers le monde. Ils partagent des 
intérêts communs et certains créent des relations privilégiées. 
 

Bilan Ce groupe sera reconduit en 2018  
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• Encadrement 2 éducateurs spécialisés      

• Fréquence Mensuelle 

• Nom  Artistes Académie  

• Lieu SESSAD 

• Ages 10 à 14 ans jusqu’en juin 2017 
 

• Nb d’enfants 
 

5 

• Objectifs visés  

Intégration dans l’environnement social 
 

Ouverture sur le monde culturel 
 

Socialisation par l’échange de points de vue et de ses ressentis 
 

Créativité par la réalisation d’œuvres personnelles ou communes 
 

Autonomisation par les actes de la vie quotidienne (repas, trajets, lieux 
publics etc.) 
 

• Moyens (financiers, 
humains, matériels, 
médiations……) 

Moyens (financiers, humains, matériels, médiations……) :  
Participation financière des parents et du SESSAD, matériel lié à l’art 

(peinture, crayons etc.), musés, spectacle, lieux publics etc.  

Remarques : 

•  les plus 

•  les moins 
 

Les plus :  
Investissement et participation de chaque pré-adolescent.  
Diversité des types de sorties possible, cette activité permet ces pré-
adolescents de sortir et de mieux connaître leur ville et leur 
environnement. 
 
Les moins :  
En termes de capacités relationnelles, ces jeunes étaient en difficulté. 
Arrêt d’une jeune en début d’année pour défaut d’accompagnement. 
Certains lieux sont peu adaptés à la déficience intellectuelle. 
Nous notons qu’un des jeunes du groupe a souvent été absent ce qui  
peut modifier la dynamique de groupe.  
 

Bilan 
Ce groupe est reconduit en 2018 mais sous un autre nom : « A la 
découverte de Paris » 
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Encadrement 

2 éducateurs spécialisés     
avec un stagiaire éducateur spécialisé   

Fréquence Mensuelle 

NOM Je m’débrouille 

Lieu SESSAD 

Nbre d’enfants 5 

Ages 11 ans ½  à 15 ans 

Objectifs  
Travailler l’autonomie pratique et la prise d’initiatives (élaboration du menu, 
budget, courses et paiement en caisse). 
L’acquisition de savoir-faire (cuisine, tâches ménagères, «se débrouiller à 
l’extérieur ») 
Apprendre à travailler ensemble et favoriser le travail en équipe et les 
échanges. 
Etre capable de suivre une recette de cuisine et mener sa tâche d’un bout à 
l’autre. 
Chaque jeune se charge à tour de rôle d’inviter une personne de son choix pour 
partager le repas. 
 

Moyens Participation de 7€ par jeune et par séance. 
Achat de 5 lutins 

Remarques Les moins : 
Les samedis lors desquels un autre groupe est présent au Sessad sur le temps 
du midi compliquent notre organisation au niveau du local cuisine.  
 
Les plus : 
C’est un groupe investi par tous les jeunes. Régularité des participants. La 
médiation « cuisine » est appréciée. Le nombre de 5 participants est un 
maximum, c’est gérable lorsqu’il y a 3 encadrants. 
 
Au fil des séances un investissement plus important des jeunes est constaté. 
Ils anticipent en cherchant des recettes chez eux ou en amenant des livres de 
cuisine. 
 
Les parents investissent aussi le groupe en reprenant à la maison des recettes 
faites le samedi 
 
En fin d’année, il est constaté que les jeunes ont intégré certains savoir-faire 
(courses, découpage, mise de table, vaisselle) 
 

Bilans Bilan très positif de ce groupe, il est donc reconduit en 2018 
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Encadrement 2 éducatrices spécialisées     

Fréquence Mensuelle 

NOM A VOS MAILLOTS    
Lieu  PISCINE 

Nbre enfants janvier à juin 2017 :  3 enfants  

Ages  De 8 ans ½ à 12 ans 

Objectifs Respecter les règles et le savoir être qu’impose le cadre de la piscine 
 

Prendre du plaisir à partager avec le groupe et favoriser les échanges 
 

Travailler l’autonomie dans l’habillage/déshabillage, la gestion des affaires, etc. 
Moyens Entrée payante, prêt de matériel par la piscine 

Remarques 
 
 
 
 
 
 

Les plus :  

Chaque enfant prend plaisir à venir, et la plupart se saisit de la dynamique de groupe 
proposé. 
Les enfants gagnent de plus en plus en autonomie. Ils sont assez à l’aise dans l’eau. 
 
Les moins :  
Un enfant est parti brutalement et le groupe n’a pas pu lui dire au revoir. 
Nous avons changé de piscine 4 fois, il est difficile d’en trouver une qui nous satisfasse 
complètement (hygiène, bassin avec petit bain, accessibilité par escalier, etc.). 
Une enfant reste un peu isolée et en retrait du groupe. 

Bilan Cette médiation n’est pas reconduite en septembre 2018. 
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Groupes thérapeutiques 

 

 

• Encadrement 1 psychomotricien         

• Fréquence Hebdomadaire 

• Nom  Groupe Psychomot’ 

• Lieu SESSAD 

• Nbre d’enfants 3 

• Ages 7 ans et ½  et 9 ans ½  

• Objectifs visés Travail autour de la motricité générale, tant fine que globale. Repérage 
dans l’espace, schéma corporel, équilibre statique et dynamique, 
coordination gestuelle, régulation tonique, engagement dans l’action, 
distance à l’autre, respect du cadre et des consignes… 

Médiation(s) utilisée(s) : Parcours moteurs, trampoline, espalier, mur 
d’escalade…, mais d’autres médiations sont utilisées (jeux de ballon, 
dessin, puzzles, temps calme…) 

 

• Moyens Matériel de psychomotricité divers  

• Remarques : 
 

Le plus : séance dynamique, et malgré des difficultés bien différentes, 
les enfants s’entendent bien, s’encouragent, et s’entraident. Très 
bonne dynamique de groupe. Beaucoup de plaisir à faire et à être 
ensemble. Les enfants testent et éprouvent leur gestualité, leur 
motricité et leur corporéité à travers l’ensemble des médiations 
psychomotrices proposées.  

L’arrivée d’un nouveau participant a apporté plus de stabilité à ce 
groupe qui a fini à deux membres l’an passé. 

Le moins : le départ de l’une des participantes de ce groupe a fait 
évoluer la dynamique de celui-ci… ce qui a provoqué et demandé un 
réajustement du reste des participants de ce groupe. 

Bilan Ce groupe sera reconduit en 2018. 
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Groupes pluridisciplinaires    
 
 

 
 
 

Encadrement 1 Psychomotricien et 1 Educateur spécialisé       

Fréquence Hebdomadaire 

NOM Mimes  
 

Lieu SESSAD 

Nbre d’enfants De septembre à juin 2017 – 6 enfants 
De septembre à décembre 2017 – 4 enfants 

Ages De 10 ans ½  à 15 ans1 mois   

Objectifs Travail autour de l’imaginaire, du geste symbolique et du geste libre, de la  
coordination, de la motricité générale, du schéma corporel, de l’image de soi, de 
l’expressivité corporelle, de la confiance en soi et dans les autres membres du  
groupe, du respect du cadre, du plaisir à utiliser son corps dans une autre gestualité. 
 

Mimes libres ou dirigés, jeux d’expression corporelle, etc… 

Moyens Matériel de psychomotricité (masques, bâtons, ballons…) 
 

Remarques Les plus : 
Malgré le fait que le groupe soit rarement au complet, il garde son unité par le fait 
que d’une part, nous parlions du ou des absents afin de les rendre présent(s),  
et que d’autre part, la semaine suivante, les enfants leur restituent ce qui a été fait  
lors de la séance précédente.  
 

Groupe dynamique mais assez peu homogène (âge, ancienneté dans ce groupe, 
capacités attentionnelles et relationnelles différentes selon les enfants, difficultés 
motrices différentes, capacités à se saisir de la médiation proposée…). Cependant, 
cette hétérogénéité n’entrave nullement cette année l’unité du groupe. Les 
capacités des uns permettent aux autres d’être « tirés » vers le haut. 
Le fait que les deux encadrants soient de sexes et de professions différents semblent 
également être un réel plus, avec un regard croisé sur les adolescents du groupe. 
 

Les moins : 
Le groupe est rarement au complet (absences pour diverses raisons à chaque fois  
justifiées). Les difficultés d’un des membres à réguler ses émotions (colère 
agressivité…) influent sur les liens avec les autres membres du groupe et la  
dynamique de celui-ci sur certaines séances 

Bilans Beaucoup de plaisir à faire pour ces jeunes autour de la découverte et de  
l’expérimentation d’une médiation enrichissante ; les temps de danse libre sont  
également très investis.  
Les participants progressent chacun à leur rythme au sein de ce groupe. 
Groupe dynamique. Groupe assez peu homogène (âge, ancienneté dans ce groupe, 
Capacités attentionnelles et relationnelles différentes selon les enfants, difficultés  
motrices différentes, capacités à se saisir de la médiation proposée…). 
Cependant cette hétérogénéité n’entrave nullement cette unité du groupe. 
Les capacités des uns permettent aux autres d’être « tirés » vers le haut. 
 
Groupe reconduit en 2018. 
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Encadrement 1 psychologue et 1 orthophoniste 
Fréquence Hebdomadaire 
NOM Pensée et Emotion 
Lieu SESSAD 
Nbre d’enfants 4 
Ages De 10 ans à 11 ans  
Objectifs Favoriser la mobilisation des capacités cognitives sur des tâches adaptées 

venant prendre en compte le développement de la pensée chez l’enfant 
(schème encodage, catégorisation et mise en lien).  
 
Considérer et métaboliser les éléments psychoaffectifs mis en jeu par le 
matériel (aspect projectif) en permettant une identification des émotions et 
l’élaboration de conflits psychiques structurels (individuation-séparation, 
œdipien, perte d’objet). 
 
Permettre au sein du dispositif groupal, le déploiement de conflits cognitifs 
(modèle piagétien) et développer la capacité à prendre en compte le point de 
vue d’autrui. 

Moyens Programme de Développement des contenants de pensée (B. Douet) 
 
Matériel divers : feuilles, papiers, catalogues, objets, jeux, crayons, feutres, 
colle… 

Remarques  

Les plus : l’homogénéité du groupe permettant une bonne cohésion entre les 
enfants participants et ainsi la possibilité de se saisir pleinement du contenu 
proposé. 
 
Les moins : La nécessité de devoir remobiliser la majorité des parents sur le 
respect du cadre horaire. L’absence une fois par mois (justifiée) d’une 
participante nécessitant un réajustement du contenu et de l’organisation du 
groupe. 
 

Bilan Ce groupe est reconduit en septembre 2018. 
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Encadrement 1 Psychomotricienne et 1 orthophoniste  

Fréquence Hebdomadaire 

NOM Corps et Langage 

Lieu SESSAD 

Nbre enfants 3 

Ages De septembre 2016 à juin 2017 : 7 ans à 12 ans 
De septembre 2017 à décembre 2017 : 8 ans à 10 ans 

Objectifs Travail autour de la communication non verbale : s’exprimer avec son corps, 

gagner en aisance, interpréter les émotions, comprendre la distance 

relationnelle… 

Travail autour de la confiance en soi : s’exprimer face à un groupe, trouver sa 

place, affirmer son opinion, lâcher-prise.  

Travail autour de l’expression orale : verbaliser ses ressentis, accroître son 

lexique (espace, temps, schéma corporel…) et élaborer des phrases. 

Travail autour des notions spatiales et temporelles, du schéma corporel 

Plaisir d’être en groupe, de partager des moments de jeu et des ressentis 

communs tout en respectant les règles du groupe (tour de rôle, respect des 

autres...) 

 

Moyens Matériel de psychomotricité et d’orthophonie, jeux collectifs, comptines à 
gestes, calendrier, supports imagés, jeux de rôles, des jeux de constructions, 
des parcours psychomoteurs, etc… 

 
Remarques Les plus :  

L’arrivée d’une enfant a lancé une nouvelle dynamique, mixité du groupe. 
La complémentarité de l’orthophonie et de la psychomotricité est 
intéressante. 
La diversité de tempérament des enfants : certains sont plus moteurs et 
d’autres plus passifs. Certains enfants semblent prendre confiance au sein de 
ce groupe. 
Le travail mené sur les règles du groupe et la mise en place d’un tableau de 
comportement a permis d’instaurer un cadre plus contenant pour les jeunes. 
 
Les moins :  
La lenteur ou l’opposition de certains enfants peut impacter le groupe et nous 
empêcher de faire ce qui était prévu dans les 45 minutes. 
Il a fallu se réajuster au niveau des enfants car nous avions parfois prévu des 
activités trop complexes. 
L’hétérogénéité du niveau des enfants sur les plans cognitif, langagier et 
moteur. 
Le groupe est rarement au complet et le retard de certains jeunes impacte la 
qualité de la prise en charge. 
 

Bilan Cette médiation bénéfique aux enfants se poursuivra en 2018. 
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Encadrement 1 Psychomotricien et 1 orthophoniste 

Fréquence Hebdomadaire 

NOM Lettres et Corps 

Lieu SESSAD 

Nbre enfants 4 initialement prévus en début d’année, puis 2 à partir de septembre 

Ages de 10 ans 1/2 ans à 14 ans 7 mois 

Objectifs Les objectifs de travail pour cette année scolaire consistaient à poursuivre 
ceux établis pour ce même groupe l’an passé, les 4 jeunes initialement prévus 
pour cette nouvelle année étant les mêmes : solliciter le langage (oral et 
écrit), la motricité (globale et fine), la créativité et les capacités de 
symbolisation des jeunes, un travail de socialisation continuant à être mené 
en parallèle (respect de règles communes, écoute des autres, respect des 
idées d’autrui, etc).  
Suite au choix des parents de deux des jeunes de refuser cette proposition 
de groupe pour ne pas faire perdre à leurs enfants de temps scolaire, les 
médiations utilisées ainsi que nos diverses attentes ont dû être réévaluées et 
adaptées dès septembre. 
 

Moyens Matériel d’orthophonie et de psychomotricité 
Médiations : musique (piano, guitare, partitions transcrites et simplifiées…), chant, 
livre sur les émotions (« Abécédaire des émotions, de Madalena Moniz), dessin, 
mimes, lettres mobiles réalisées l’an passé (photographies des lettres formées par 
les jeunes en kaplas), matériel de construction 

Remarques Les moins : la durée. Ces enfants étant assez lents au niveau de leur mise en lien, 
la durée de séance de 45 min nous semble un peu trop réduite. A réfléchir pour 
l’année scolaire prochaine. 
 
En septembre, nous avons dû tout d’abord nous adapter au fait de nous retrouver 
avec seulement 2 jeunes au lieu de 4, ce qui d’emblée changeait la dynamique de 
groupe - ainsi qu’une partie de nos objectifs - les 2 jeunes venant présentant des 
problématiques très différentes (ex. : l’un est très passif et l’autre assez agité…) et 
un écart d’âge réel important, même s’ils se retrouvent un peu au niveau de leur 
maturité.  
Une difficulté supplémentaire est survenue : l’un des 2 est très souvent absent ou 
en retard. Nous nous retrouvons donc assez fréquemment à 2 adultes pour un seul 
jeune (qui lui, se met souvent en position d’opposition). 
 

Bilan Non reconduit en 2018 
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Encadremen
t 

2 Psychomotriciens et 1 éducatrice spécialisée 
Et une monitrice d’équitation adaptée     

Fréquence Hebdomadaire 

NOM Le cheval Emoi      

Lieu SESSAD 
Nbre 

d’enfants 
5 

Ages  8ans   à 11 ans 

Objectifs D’un point de vue sensoriel 
Le corps du cheval lui-même et tout l’environnement des écuries offrent une  
multitude de stimulations sensorielles (textures, odeurs, bruits…) propices à 
l’exploration et la manipulation. A cheval, la sensibilité proprioceptive de 
l’enfant va être stimulée. Cela va permettre d’accéder à une meilleure prise 
de conscience de son corps, de s’individualiser et de se différencier du 
monde qui l’entoure. 
 

D’un point de vue psychomoteur 
•Travail de la motricité fine et des praxies, de l’équilibre et de l’adaptation 
posturale, du tonus et de la régulation tonique, du schéma corporel et d’une 
prise de conscience corporelle, d’organisation et de structuration temporo-
spatiale 
 

D’un point de vue relationnel 
•Utiliser son corps pour exprimer une demande claire à l’animal et obtenir 
une réponse de sa part 
•Respecter l’animal, comprendre ses réactions et les résultats de ses actions 
Le centre équestre est un lieu favorisant les rencontres et l’assimilation de 
certaines règles sociales, amenant les enfants à se confronter à un autre 
milieu et à ses règles 
•Verbaliser ses ressentis 
•Etre dans l’échange avec ses pairs 
 

D’un point de vue psycho-affectif 
Le cheval réunit les qualités nécessaires à la notion d’attachement, comme 
nous l’avons décrit plus haut. Il favorise l’émergence des ressentis corporels, 
des émotions qui y sont liées et la maîtrise de celle-ci. 
Le cheval est non jugeant, n’a pas d’attente et permet de travailler sur la 
revalorisation narcissique et la confiance en soi  

Moyens Centre équestre du jardin d’acclimatation 

 
Remarques 

Les plus : médiation intéressante et adaptée au profil des enfants. Taux 
d’encadrement adapté compte tenu des difficultés des enfants (aucun 
enfant n’est autonome ce qui nécessite un accompagnement individualisé). 
L’horaire est plus adéquat. 
 

Les moins :de septembre à décembre : le trajet en taxi est extrêmement 
long surtout pour le premier enfant récupéré. Compte-tenu des profils de 
chaque enfant, il est difficile d’instaurer une dynamique de groupe.  
La fin d’année est compliquée par compte tenu de l’absence d’encadrants 
durant les séances. Un cadre fixe est plus adapté pour les enfants.  

Bilan Ce groupe sera reconduit en 2018 
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• Encadremen
t 

1 éducatrice spécialisée et 1 orthophoniste et 1 stagiaire éducatrice 
spécialisée    

• Fréquence Hebdomadaire     

• Nom  DES OREILLES AUX ORTEILS  

• Lieu SESSAD 

• Ages  5 ans à 7 ans 

• Nb d’enfants 4 

• Objectifs 
visés 

Jouer avec les sons, les rythmes et les mélodies de la langue française 
Ouvrir au plaisir du langage par une approche globale (corporelle, 
sensorielle, rythmique, gestuelle…)  
Créer l’envie de partager sa voix et sa parole, oser dire, oser faire 
Amener à l’écoute de chacun, accepter le tour de rôle 
Découvrir le faire ensemble  
Constituer un corpus de jeux chantés et comptines à partager  
Laisser des traces visuelles, photographiques ou autres des activités 
réalisées  
S’appuyer sur des thèmes en lien avec les différentes périodes de l’année  
 

• Moyens 
(financiers, 
humains, 
matériels, 
médiations…
…) 

 
Nous allons solliciter les compétences langagières des enfants par l’usage 
de : 
-de jeux de doigts et comptines 
-de petites chansons à gestes 
-de jeux corporels et vocaux 
-de danses simples 
-de contes à répétition 
Ces activités orales seront enrichies de manipulation d’objets, de jeux 
avec instruments de musique, de temps de peinture …. pour laisser des 
traces à partager avec la famille. 
 

Mots clé= plaisir partagé et répétition. 
Remarques : 
•  les plus 
•  les moins 
 

Les plus : Ce groupe est positif pour chacun des enfants. Il a demandé de 
par l’âge et le comportement des enfants jeunes, un encadrement de 3 
adultes. Nous avons démarré avec des enfants très auto-centrés. Petit à 
petit, le groupe a pris forme et l’enveloppe groupale constituée s’est 
révélée suffisamment solide pour résister aux absences et aux arrivées 
nouvelles d’adultes à partir d’avril 2017.  
 

Les améliorations possibles 
Passer à une heure pour que les enfants disposent d’un temps d’accueil, 
de retrouvailles et de jeu ensemble. 

Bilan Ce groupe ne sera pas reconduit en 2018 
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• Encadremen
t 

1 éducatrice spécialisée et 2 orthophonistes     

• Fréquence Hebdomadaire         

• Nom  AUTONOMIE ET REFLEXION     

• Lieu SESSAD 

• Ages 10 ans à 15 ans 

• Nb d’enfants Septembre 2016 à juin 2017 : 4 enfants puis 3 enfants 

• Objectifs 
visés 

Socialisation, communication, raisonnement logique et autonomie. Les 
jeunes sont confrontés à des situations du quotidien (réaliser une recette, 
se repérer sur un plan, manipuler la monnaie, etc.). Ils devront réfléchir à 
ces situations en les analysant et participer activement (ex : se rendre à 
la bibliothèque à l’aide d’un plan du quartier pour chercher un livre de 
cuisine, réaliser les courses pour faire la recette, cuisiner, etc.) 
 

• Moyens 
(financiers, 
humains, 
matériels, 
médiations…
…) 

 
achats ponctuels, matériel d’orthophonie, fausse monnaie, ustensiles de 
cuisine, plan de métro, plan de quartier, etc. 

Remarques : 
•  les plus 
•  les moins 
 

Les plus   
Mixité du groupe (2 garçons et 2 filles) 
Le fait d’appliquer concrètement leurs acquisitions scolaires motive les  
jeunes. 
Le fait d’être en groupe leur permet de voir d’autres fonctionnements et  
de s’apercevoir qu’ils ne sont pas les seuls en difficulté. 
 
Les moins :  
Les deux adolescents peuvent être agacés par les comportements des  
deux pré-adolescents qui testent le cadre du groupe. 
Pour les sorties à l’extérieur, la durée prévue du groupe (une heure) peut 
être assez courte. 

Bilan Ce groupe n’est pas reconduit en 2018. 
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• Encadrement 1 éducateur spécialisé et 1 psychomotricienne  

• Fréquence Hebdomadaire     

• Nom  ZENERGY 

• Lieu Salle de judo (Georges Rigal 75011) 

• Ages  De septembre à juin :  4 enfants : 8 ans 10 mois à 12 ans 7 mois 

• Nb d’enfants 4 

• Objectifs 
visés 

- Etre en lien avec les autres, tout en respectant les consignes et règles du 
groupe.  
- Savoir gérer ses émotions (positives ou négatives), respecter son propre 
espace et l’espace de l’autre.  
- Travail de la coordination des mouvements, de la régulation tonico-
émotionnelle, du schéma corporel. 
- Proposer un temps de détente pour se recentrer sur soi, et affiner la 
conscience corporelle.  
- Partager un moment de jeu à dominante physique et sportive en groupe dans 
un nouvel espace de jeu (salle de judo avec tatamis) autre que l’école ou le 
SESSAD.  
- S’affirmer au sein d’un groupe et en relation duelle  

• Moyens 
(financiers, 
humains, 
matériels, 
médiations…
…) 

 
Kimonos et licences 
Matériels divers de motricité (gants, balles…) 

Remarques : 
•  les plus 
•  les moins 
 

Les plus :  
- Nous avons une salle de judo dans un gymnase municipal : lieu social et 

espace transitionnel car ce n’est ni l’école, ni la maison, ni le SESSAD.  

- Proximité du SESSAD.  

- La tenue (kimono) permet aux enfants d’entrer dans un rôle et les valorise et 

les contient.  

- Complémentarité des corps de métier qui enrichit la prise en charge  

- La médiation est très intéressante : elle permet d’aborder un travail autour 

des émotions, tout en mettant en jeu le corps.  

- Bonne homogénéité du groupe : mixité (2 filles/2 garçons), âges similaires, et 

problématiques semblables.  

 
Les moins :  
L’accompagnement des enfants (aller et retour) reste compliqué jusqu’en juin, 
depuis septembre pas de problème, les intervenants raccompagnent tous les 
enfants du groupe au SESSAD. 
 

Bilan Ce groupe est reconduit en 2018 
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• Encadremen
t 

1 éducatrice spécialisée et 1 psychomotricienne 

• Fréquence Mensuelle  

• Nom  Bien-Etre 

• Lieu SESSAD 

• Ages  15 ans à 15 ans ½  

• Nb d’enfants 4 

• Objectifs 
visés 

- Mieux connaître son corps et en prendre soin. Apprendre à s’occuper 
de soi et s’attarder sur l’image que l’on renvoie.  
- Ressentir des émotions positives, et pouvoir les mettre en mots.  
- Favoriser la revalorisation de l’estime de soi, tout en renforçant la 
confiance en soi et en l’autre.  
- Travailler autour de l’hygiène de vie. 
- Se recentrer sur soi et arriver à lâcher-prise et se détendre.  
- Favoriser les échanges entre elles autour de la thématique de 
l’adolescence et du corps.  

 

• Moyens 
(financiers, 
humains, 
matériels, 
médiations…
…) 

 

Produits de beauté  
Pâte fimo pour la création de bijoux 

Remarques : 
•  les plus 
•  les moins 
 

Les plus :  
La médiation est adaptée aux jeunes filles du groupe. Elles se saisissent 
bien de ce qu’on propose. 
 

Le nombre de participants est adéquat (il n’en faut pas plus, et c’est un 
nombre pair pour travailler en binôme). 
 

Espace privilégié pour aborder des questions autour de l’adolescence 
 

Bilan Ce groupe n’est pas reconduit en 2018   
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d) Séjours 

Les séjours sont inscrits dans le projet de service. Ils permettent un répit aux fratries et aux 

familles, permettent de travailler la capacité de séparation et l’autonomie qui sont des points 

faibles chez les enfants en situation de handicap, ces compétences étant mises à mal par la 

surprotection parentale fréquente et le manque de confiance en soi. Ces séjours offrent 

également à ces enfants la possibilité de généraliser et de transposer des acquis dans d’autres 

lieux, d’autres contextes, ce qui est souvent une difficulté réelle concernant l’enfant déficient 

intellectuel. 

Comme nous a dit un parent après un séjour où la séparation avait été difficilement 

supportable : « le SESSAD m’aide à faire ce que je veux faire sans le pouvoir : arriver à me 

séparer peu à peu de mon fils pour qu’il devienne un adulte autonome ». 

 

Ces séjours permettent également d’approfondir la connaissance que nous pouvons avoir de 

chaque jeune et d’enrichir nos observations dans notre travail avec l’enfant et sa famille. En 

2017, nous avons organisé deux séjours, un en banlieue parisienne et l’autre en Normandie.  

 
 

 
Ces séjours ont concerné 11 jeunes suivis par notre service. 
 

 
L’objectif principal de ces séjours a été de travailler la séparation de l’enfant de son milieu 
familial et de vivre parfois sa première expérience en collectivité. D’autres objectifs sont 
également visés : 
 
Le respect des règles et des différents rythmes de la vie du groupe 
La socialisation (repas collectifs, activités en groupe) 
L’autonomie dans les actes de la vie quotidienne (habillage, toilette, repas…) 
 L’adaptation à un nouvel environnement et découverte de nouvelles activités (équitation…) 
 
 
 
Ces séjours ont permis de renforcer les liens existants entre les jeunes. Chaque jeune a pu 
vivre une expérience originale et découvrir des activités nouvelles. A travers ces activités, 
chacun a pu développer son autonomie et ses capacités d’adaptation. 
  

Dates Lieux 
Nombre 

d’enfants 
âges Encadrement 

23 au 24 juin 
2017 

St Quentin en Yvelines 
(78) 

4 6 à 10 ans 3 éducateurs spécialisés 

24 au 27 mai 
2017 

Hattenville  (76) 7 8 à 12 ans 
3 éducateurs spécialisés 

1 stagiaire éducateur 
spécialisé 
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3) Actes auprès de la famille de l’usager 
 

Après l’annonce du handicap « Les parents sont sur le coup d’un traumatisme au sens 

psychanalytique du terme …. il anéantit toutes leurs défenses habituelles. Une caractéristique 

du choc traumatique est d’arrêter l’effet du temps. Si aucune aide n’est apportée aux parents, 

tout est figé, rien ne bouge.»4 
 

Le travail auprès de la famille est une donnée essentielle de notre suivi. Il est essentiel de 

construire avec les deux parents une relation de confiance, de les associer au travail que nous 

menons avec leur enfant à chaque étape du suivi, d’agir en transparence et de respecter leur 

rythme de cheminement. Chaque intervenant du SESSAD collabore à cette mission, soutien et 

accompagnement des familles, selon sa spécialité. Nous avons fait le choix de ne faire 

intervenir au domicile que l’éducateur référent (sauf projet spécifique). 

Il y rencontre les parents à une fréquence déterminée par le projet de l’enfant. Il les voit 

également avec la psychologue dans les locaux du service lors des points familles trimestriels. 

Lors de ces points familles, sont abordées les propositions de projet pour l’enfant pour l’année 

en cours et les adaptations nécessaires au projet adopté. D’autres intervenants (médecin, 

orthophoniste, psychomotricien, assistante sociale) peuvent participer à ces points familles 

de façon ponctuelle, selon les thèmes abordés. Cette année, ont eu lieu 123 points famille, 

soit 2.12 point par enfant. 

 

Les parents sont également vus au SESSAD lors des consultations médicales conjointes 

annuelles (neuropédiatre et pédopsychiatre). Lors de ces consultations, les médecins peuvent 

expliquer des pathologies et adresser les familles et leurs enfants à des services spécialisés.  

Les familles peuvent également demander à rencontrer tout intervenant de l’équipe quand ils 

le souhaitent. 

La plupart des parents des enfants suivis par le service travaillent et nos amplitudes 

journalières en tiennent compte. 

La diminution des participants tant aux groupes parents qu’aux groupes fratrie nous a amenés 

à les suspendre pour un temps. 

Nous avons instauré, au début du suivi et avant chaque réunion de synthèse, un recueil de 

leurs attentes (les attentes des parents en 2017 ont été systématiquement recueillies). Nous 

avons finalisé une enquête de satisfaction que nous leur soumettons annuellement.  

  

                                                        
4KORF SAUSSE S. « Le miroir brisé », Paris, Calmann Levy,2000 
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4) Vie institutionnelle  
 
- le syndrome Prader Willi 

Nous accueillons depuis le début de l’existence du service des enfants et des adolescents 

porteurs de ce syndrome et il nous a semblé intéressant cette année de nous pencher plus 

précisément sur cette pathologie singulière. Nous avons dans un premier temps rencontré 

l’association Prader-Willi, cette rencontre avait été initiée par le SESSAD AJHIR Les sept Lieux 

et avait lieu dans leurs locaux : les intervenants ont attiré notre attention sur certains points 

caractérisant les personnes porteuses de ce syndrome : 

• Une pensée binaire 

• Une faible capacité d’adaptation 

• Un seuil de frustration très bas 

• Des difficultés à exprimer, à gérer leurs émotions et aussi à percevoir celles des 

autres   

• Une difficile capitalisation des expériences passées 

• Parfois, des épisodes aigus, réactionnels 

 

Nous avons également accueilli des chercheurs qui étudiaient cette gestion des émotions chez 

les enfants porteurs de Prader Willi et pu échanger avec eux autour de cette thématique. 

 

- échange franco-allemand 
 

Nous avons rencontré une promotion d’éducateurs allemands accompagnés de la responsable 

de formation et d’un traducteur pour échanger ensemble autour des thématiques de 

l’accompagnement des enfants en situation de handicap et de l’inclusion. Leur séjour en 

France était financé par l’office franco-allemand pour la jeunesse. 

 

 

- 20 ans du service 
Les 20 ans du service ont été l’occasion de faire un premier point sur notre évolution, face aux 

changements progressifs de population accueillie, à l’évolution législative, à la demande de 

scolarisation ordinaire et aux recherches de pédagogies alternatives par des parents plus 

anxieux et moins militants qu’il y a 20 ans. Nous avons également profité de l’occasion pour 

accueillir lors d’une journée « portes ouvertes » les enfants, adolescents accueillis, leurs 

parents et nos partenaires. Chaque enfant a pu réaliser en groupe ou en individuel une œuvre 

sur le thème des 20 ans du SESSAD ; les salariés ont réalisé des panneaux sur différents 

thèmes : histoire de vie de jeunes accueillis au SESSAD à l’ouverture ou actuellement sous 

forme de bande dessinées ou de récit à partir d’échange avec ces jeunes ou sous forme de 

conte illustré métaphorique, panneaux sur différentes pédagogies d’hier et d’aujourd’hui, 

cartes mentales 5 des différents métiers du SESSAD. 

5) Partenariat 

                                                        
5 Mind map 
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Par son fonctionnement très individualisé, le SESSAD a de nombreux partenaires. Chaque 

enfant apporte avec lui un lot de partenaires différents : équipe de petite enfance, équipes 

enseignantes, médecins traitants, services hospitaliers, travailleurs sociaux, CMP, praticiens 

libéraux, autres services de soins. Un des partenaires particuliers est l’Éducation Nationale. La 

plupart des enfants que nous suivons sont scolarisés, c’est donc pour nous un partenaire 

incontournable. 

 
a) Education Nationale 

Notre intervention dans les lieux de scolarisation des enfants est variable selon le projet 

individuel de l’enfant : elle dépend de la façon dont l’enfant vit sa scolarité. C’est une 

intervention qui se construit lors de rencontres entre les parents et l’Equipe de Suivi de 

Scolarisation6.  

Des rencontres fréquentes ont lieu avec les équipes enseignantes pour établir le projet 

personnalisé de scolarisation et pour faire le point dans l’année. Durant cette année 

2017, nous avons participé à 58 ESS. Notre service est également sollicité en ce qui concerne 

les orientations scolaires vers les ULIS7, pour la constitution de dossiers justifiant telle ou telle 

préconisation, pour les demandes d’AESH8 ou de matériel. 

Les enseignants référents sont invités à participer à nos réunions de synthèse et nous 

entretenons avec certains une collaboration étroite.  

Le partenariat et l’organisation en réseau sont caractéristiques du travail en SESSAD. 

Cette organisation nous amène à construire avec nos partenaires un diagnostic partagé et une 

répartition des rôles de chacun tout en conservant une certaine souplesse.  

L’Education Nationale est pour nous un partenaire essentiel. Nous avons travaillé en 2017 

avec 38 établissements scolaires et 4 structures « petite enfance » : 7 établissements 

préélémentaires, 23 élémentaires, 7 secondaires. Nous avons échangé avec  10 éducateurs de 

jeunes enfants ,43 enseignants, 42 directeurs d’école ou de structure petite enfance ou 

responsables de collège, rencontré 14 enseignants référents, et de nombreux psychologues 

et médecins et assistants sociaux scolaires lors de réunions dans nos locaux ou lors des ESS. 

 

Mais le partenariat avec l’Education Nationale peut prendre diverses formes :  

L’une des formes de ce partenariat concerne les échanges entre l’équipe enseignante et celle 

du SESSAD, échanges très formels comme ceux qui ont lieu lors des équipes de suivi de 

scolarisation dans les établissements scolaires ou des réunions de synthèse au SESSAD, 

échanges plus informels et plus ponctuels entre l’enseignant de la classe, le psychologue 

scolaire, l’AESH, le directeur et un ou plusieurs intervenants du SESSAD.  

 

                                                        
6 L'équipe de suivi de la scolarisation comprend l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en œuvre du 
projet personnalisé de scolarisation, en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent 
ainsi que les professionnels des services de santé ou des services sociaux qui concourent à la mise en œuvre du 
projet. 
 
7 Unités localisées pour l'inclusion scolaire 

8 Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikxOqV64rTAhVDXRQKHTOTCegQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fscolaritepartenariat.chez-alice.fr%2Fpage803.htm&usg=AFQjCNF-oxS-OBsn0x0xzVMP5rs4BtvPdQ
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b) partenaires de soins 

Le SESSAD n’offre pas de psychothérapie ; la psychologue et la pédopsychiatre peuvent 

proposer des entretiens ponctuels avec les enfants et les adolescents du service et leurs 

familles. Lors de ces entretiens, si cela leur semble souhaitable, ils peuvent amener des 

parents à entamer une psychothérapie pour eux-mêmes ou pour leur enfant. Durant l’année 

2017, 23 enfants (39 % des enfants suivis) suivent une psychothérapie, 11 en libéral, 12 en 

CMP ou en CMPP. Ces partenaires, faisant partie du réseau de l’enfant et de sa famille sont 

invités aux synthèses annuelles au SESSAD. La pédopsychiatre et les psychologues prennent 

contact avec eux de façon régulière.   

De plus en plus d’enfants suivis présentent des troubles praxiques. Certains suivent des 

séances d’ergothérapie en libéral. Si les parents le souhaitent, nous les accompagnons dans la 

recherche de ces professionnels spécifiques  
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C) UNE EQUIPE AU SERVICE DES USAGERS : LES RESSOURCES HUMAINES DU SESSAD 
 

1) Etat des lieux 
Dans le secteur médico social, notre principale ressource est humaine.  
Le SESSAD comporte une équipe pluridisciplinaire intervenant auprès des enfants ; deux 

médecins (un pédopsychiatre et un neuropédiatre), deux psychologues, six éducateurs, une 

assistante sociale, trois orthophonistes, deux psychomotriciens et un accompagnateur 

éducatif. Le personnel administratif est composé de deux secrétaires, d’une comptable. 

L’encadrement est constitué d’une directrice et d’une directrice générale. Les services 

généraux se résument à un agent d’entretien. 

 

Répartition des séances individuelles par professionnel    

Tableau des effectifs du personnel au 31/12/2017 

 
Emplois 

 
Temps 
pleins 

Temps partiels 2017 Total 2017 
 

  Nombre d'agents Nombre d'ETP Nombre d'agents Nombre d'ETP 

Encadrement       

Directrice générale  1 0,33 1 0.33 

Directrice 1   1 1 

Total 1 1  2 1.33 

Administratif      

Comptable  1 0,28 1 0,28 

Secrétaires  2 1 ,20 2 1,20 

Total   3  3 1.48 

Educatif      

Assistante sociale  1 0,20 1 0,20 

Educateurs 
spécialisés 

5 1 0,90 6 5,90 

Accompagnateur 
éducatif  

 1  1 1 

Total 5 3 1.10 7 7,10 

Services généraux      

Agent de service  1 0,40 1 0,40 

Total  1 0,40 1 0,40 

Soins      

Orthophonistes 2 1 0,65 3 2,65 

Psychologues  2 1.09 2 1,09 

Psychomotriciens 1 1 0,80 2 1,80 

Total 3 4 2.54 7 5.54 

Médical      

Neuropédiatre  1 0,20 1 0,20 

Pédopsychiatre  1 0,20 1 0,20 

Total  2 0,40 2 0,40 

Total des effectifs 9            14            6.25  23 16.25 
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Si nous comptons le nombre de séances individuelles par professionnel au lieu de les 

comptabiliser par enfant nous atteignons 3 478 séances réparties comme indiqué par le 

graphique ci-dessous.  

 
 

 
 
 
Mouvements 
 

L’année 2017 a été riche en mouvements :  

Un agent d’entretien, embauché en mai 2016 en CDD, est depuis janvier 2017 en CDI.  

Un éducateur a été embauché en CDD, en remplacement d’un congé maternité d’une 

éducatrice spécialisée. Cet éducateur a démissionné pendant sa période d’essai et un autre 

éducateur spécialisé a été recruté en septembre 2016 sur la durée du congé maternité et du 

congé parental de l’éducatrice référente. 

Un psychologue a été engagé de septembre 2016 à septembre 2017, en CDD, en 

remplacement d’une psychologue en congé maternité puis en congé parental. 

Une psychologue a été engagée de septembre 2016 à juillet 2017, en CDD, en remplacement 

de l’autre psychologue titulaire en congé maternité puis en congé parental. 

Une psychomotricienne a été embauchée en janvier 2017 pour remplacer la titulaire en arrêt 

maladie. 

Un comptable a remplacé la titulaire de mi-novembre 2017 à fin décembre 2017. 

Une orthophoniste, à plein temps jusqu’en septembre, a diminué son temps de travail de 

moitié. Ce mi-temps est resté vacant de septembre 2017 à la fin de l’année ; l’allongement 

des études d’orthophonie qui a eu pour conséquence l’absence de nouveaux diplômés en 

2017 a certainement participé à cet état de fait. Nous avons proposé des conventions à 

certains partenaires libéraux afin que les enfants puissent poursuivre leur suivi. 

 

Pyramide des Ages 
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L’équipe est majoritairement féminine mais un psychomotricien, un neuropédiatre, un agent 

de service, un psychologue (en CDD en remplacement d’une salariée en congé maternité puis 

parental) et trois éducateurs spécialisés (dont 1 en CDD en remplacement d’une salariée en 

congé de maternité), assurent un minimum de mixité au sein de l’équipe. Un salarié en CDD 

complète cet effectif masculin : un accompagnateur éducatif en emploi d’avenir depuis fin 

2014. La moyenne d’âge est de 41.27 ans. 

 

 

3) Emploi d’avenir 
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L’accompagnateur éducatif est un poste qui a été créé au SESSAD, ce qui a été rendu possible 

par les contrats emploi d’avenir. Ses missions étaient d’accompagner les enfants dans les 

trajets de l’école au SESSAD, de leur domicile au SESSAD et vice versa et de mener avec eux 

des activités d’éveil en salle d’attente. 

Peu à peu, en lien avec les capacités de ce jeune, d’autres tâches lui ont été confiées : 

Secrétariat : 

• accueil téléphonique 

• accueil physique 

• classement, rangement 

• création de trame de certains documents 

Maintenance 

• téléphonique : message d’attente, recherche de la tête de ligne 

• électrique : remplacement matériel usagé, paramétrage radiateurs 

• informatique : conseil, aide et installation du matériel, création dossier réseaux 

 

 

 
4) Stagiaires 

Nous avons accueilli  3 stagiaires  pour l’année 2017 : 

- 1 stagiaire au secrétariat, Madeleine BERTRAND HARDY scolarisée en ULIS Pro du 13 au 

17/03/2017 

- Deux stagiaires éducateurs spécialisés, Gwendoline GERARD accueillie de mai 2016 à avril 

2017 et Frédéric KESSLER, de septembre 2017 à février 2018. 

- 1 stagiaire Assistante sociale, Oriane JOUIN, de novembre à février 2018 

5) Formations et colloques  
 

La formation me semble être un formidable bouclier contre la résistance au changement. Les 

temps de formation permettent de prendre du recul, de confronter son point de vue à celui 

d’autrui, ses pratiques et celles de son institution à d’autres manières d’être et de faire. Les 

formations suivies en 2017 ont pu apporter aux différents professionnels des techniques 

complémentaires, des acquisitions théoriques, des moments de réflexion, des échanges de 

pratiques avec d’autres professionnels. 

Les formations courtes apportent généralement un enrichissement rapide et circonscrit au 

service, cependant que certaines formations longues et qualifiantes en amenant le salarié à 

changer de statut, peuvent également l’amener à quitter le service qui a permis cette 

promotion. La formation est de ce fait, pour le service, à la fois une chance et un risque. 

En 2017, des salariés du SESSAD ont bénéficié d’une formation. Le temps de formations 

(colloques compris) a représenté 177 heures 45 et concernés 7 salariés, soit environ 24 % de 

l’effectif9. 

                                                        
9 Présent au 31/12/2016 
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FORMATION CONTINUE EN 2017 

 
  

Nom
 
NomnNo

m 

Intitulé du stage Durée 
Organisme de 

formation 

 
1 directrice 
(DRR) 
 
 

« Scolarisation des élèves en situation de handicap » du 
26 et janvier 2017 

14h00 

INSHEA 
Annulée pour 

modifications de dates 
de réunion 

1 
psychologue 
(KR) 

 
« Attentes et Listes d’attente – Comment concilier 

l’urgence de l’accueil, les besoins des enfants, l’éthique et 
les réalités de terrain » du 23 au 24 mars 2017 

 

12h00 ANECAMSP 

1 éducatrice 
spécialisée 
(VM) 
 

« Sensibilisation à l’intervention systémique et à la 
thérapie familiale » du 09 au 12 mai 2017 

4 Jours 
28 heures 

CECCOF 
Annulée congé 

maternité 

1 éducatrice 
spécialisée 
(CF) et 1 
orthophonis
te (MG) 
 

« Formation au programme d’aide à la communication et 
au langage Makaton » du 17 au 19 mai 2017 et du 5 au 7 

juillet 2017 
108h00 AAD MAKATON 

1 
orthophonis
te (Ml) 
 

« Entretiens d’Orthophonie » - du 22 au 23 septembre 
2017 

12h45 
LES ENTRETIENS 

PROFESSIONNELS DE 
FORMATION 

1 
orthophonis
te (FM) 
  

« Accompagner l’enfant à vivre, formuler, comprendre ses 
émotions » du 11 au 13 octobre 2017 

18h00 
Association 

PIKLER LOCZY 

1 
orthophonis
te (ML) 
 

« Approfondissement prélogique et oralité » du 26 
octobre 2017 

7h00 
COGI’ACT 

 

 
1 
neuropédiat
re (PS) 
 

« 19èmes Rencontres de Neurologies » du 18 au 20 
décembre 2017 

20h00 EXPRESSIONS SANTE 

 Total des heures 177h45  
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IV – CONCLUSION 
 

 

Il nous faudra l’année prochaine réécrire le projet de service et réfléchir à tisser des liens 

comme nous l’avons fait cette année avec des chercheurs ou des associations représentant 

tel ou tel syndrome pour enrichir notre pratique des avancées cliniques actuelles. L’ouverture 

de toute institution est nécessaire, celle des services singuliers que sont les SESSAD est 

indispensable. 

L’année 2017 clôt 20 ans d’accompagnement d’enfants singuliers et de leurs familles. Si les 

lois, la société et l’école ont, durant cette période, énormément évolué, les missions du 

SESSAD dans ce qu’elles ont de plus fondamental, n’ont pas changé. Notre objectif est d’aider 

l’enfant ou l’adolescent que sa famille nous confie pour un temps déterminé, à gagner en 

autonomie et en confiance, notre mission étant d’accompagner et de conseiller des parents 

sur ce qui nous semble le plus adapté pour cet enfant-là à ce moment ci, en respectant le choix 

de la famille quel qu’il soit. 

 

 

Dominique Rochas Rouquette 

       Directrice 
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I. INTRODUCTION 

Aujourd’hui l’expertise du SESSAD Le Passage est reconnu par un grand nombre de partenaires et c’est ainsi que 
le service à été invité à participer à des forums, congrès ou journées de réflexion. 

Le directeur a été convié à informer les parents dans le cadre d’une réunion diocésaine organisée par une 
association de parents sur le thème « l’ULIS et après ». Son intervention fort appréciée est lisible sur les réseaux 
sociaux. 

Plusieurs salariés ont participé à une réunion de réflexion au sein du SESSAD Mosaïque, début d’un partenariat 
actif qui s’est concrétisé en 2017 par des olympiades avec des jeunes des deux services.  

Malgré tout, la constante remise en question et l’adaptation du service aux besoins et attentes des jeunes, aux 
contraintes environnementales reste le pilier de notre accompagnement. 
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II. LES SALARIÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec une moyenne d’âge inferieure à 40ans, une valeur médiane de 38 ans et des valeurs extrêmes de 26 et 56 
ans, le Passage dispose d’une équipe plutôt jeune mais d’une bonne répartition des âges. 

On constate également qu’avec une ancienneté moyenne supérieur à 6 ans, l’équipe est constituée d’une base 
solide mais qui s’enrichit de nouveaux professionnels au fur et à mesure. 

Composée de 8 femmes et de 5 hommes, l’équipe actuelle tend vers la parité. 

  

ETP Contrat Fonction Date de naissance Date embauche Date de sortie

1 CDI Educatrice spécialisée 08/07/1981 03/11/2015

1 CDI Educatrice spécialisée 23/05/1976 30/03/2016 03/01/2017

1 CDI Educatrice spécialisée 19/10/1991 09/01/2017  remplacement 

1 CDI Educateur spécialisé 29/06/1984 28/09/2015

1 CDI Educateur spécialisé 21/02/1981 24/06/2013
0.80 ETP de 

02.17 à 07.17

0,8 CDI Psychologue 22/11/1979 29/08/2010

0,5 CDI Psychologue 25/07/1976 01/09/2014

0,75 CDI Psychomotricienne 30/01/1988 21/11/2012

0,5 CDI Psychomotricienne 23/09/1968 29/08/2010

1 CDI Directeur 11/09/1976 29/08/2011

0,65 CDI Assistante de service social 27/03/1987 30/08/2010

0,25 CDI Médecin psychiatre 07/09/1961 17/11/2010

1 CDI Secrétaire 15/11/1981 01/04/2014

0,25 CDI Agent d'entretien déc-59 30/08/2010 26/01/2018

0,25 CDD Agent d'entretien 08/12/1973 07/09/2016 remplacement

Tableaux des salariés
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III. PUBLIC ACCOMPAGNÉ 

  

Initiales
Date de 

Naissance
Date d'entrée Adressé par

S.B 11/03/2001 01/02/2017 Famille

T.C 20/01/2002 04/01/2017 Famille

M.D 20/10/2000 27/09/2017 Etablissement scolaire

S.D 26/08/2001 01/03/2017 Etablissement scolaire

M.G 17/11/2000 06/09/2017 Famille

D.K 14/11/2001 04/10/2017 AEMO Jean Coxtet

A.S 08/08/1998 11/10/2017 Etablissement scolaire

X.W 09/07/2001 19/10/2017 Famille

Z.Y 23/12/1999 13/09/2017 Etablissement scolaire

M.M.Y 21/03/2002 20/09/2017 Famille + scolaire

ENTREES 2017 Initiales
Date de 

Naissance
Date d'entrée Date de sortie Orientation

K.A 09/11/1996 10/04/2013 08/11/2017
Demande SAVS + Mavip 

en cours

V.C 29/11/1996 26/01/2011 28/11/2017 CMP

B.D 04/01/1996 03/09/2012 03/01/2017 Passage Croix Rouge

A.D 13/10/1997 12/01/2011 22/12/2017
Emploi en milieu 

ordinaire (avec RQTH)

I.F 12/10/1997 14/06/2016 11/10/2017 Rupture

R.F 15/05/1996 03/09/2012 19/07/2017
Obtention CAP – 

Recherche emploi

A.J 07/08/1997 12/03/2014 04/07/2017 Sans orientation

M.M 22/01/1997 23/01/2014 19/07/2017 Emploi ordinaire + CMP

A-J.P 27/08/2001 22/06/2016 04/09/2017 SESSAD 92

Y.R 10/06/1996 15/09/2010 09/06/2017 SAVS

H.S 27/02/1996 03/09/2012 19/07/2017 SAVS

M.S 09/09/1998 14/10/2015 31/08/2017 Rupture

SORTIES 2017

Déficicience 

intellectuelle (dont 9 

troubles génétiques)

Dysphasie
Troubles 

métaboliques
TED

75% 1,89% 1,89% 20,75%

40 1 1 11

Date 

naissance
Déficit principal secondaire

30/11/1999 Déficience intellectuelle légère sans troubles associés

22/09/1999 Déficience intellectuelle  

14/11/2001 Déficience intellectuelle  

10/02/1998 Déficience intellectuelle

16/06/1999 Trisomie 21 Déficience intellectuelle  

25/01/2002 Déficience intellectuelle  

29/01/2002 TED Déficience intellectuelle  

23/09/2000 Déficience intellectuelle  

22/01/1997 Déficience intellectuelle  Dysphasie

02/04/1998 Déficience intellectuelle  

23/02/1999 TED Déficience intellectuelle  

21/03/2002 Déficience intellectuelle  

10/07/1999 Déficience intellectuelle  

14/03/2001 Déficience intellectuelle  

21/12/1997 Déficience intellectuelle  moyenne

27/08/2001 Syndôme alcolisme fœtal Déficience intellectuelle  

20/11/2002 Déficience intellectuelle  Epilepsie

20/09/1997 TED Déficience intellectuelle  

10/06/1996 Déficience intellectuelle  

14/04/2001 TED Déficience intellectuelle  

24/05/1997 TED Déficience intellectuelle  

15/07/2002 Syndrôme de Nooman

01/07/1998 Déficience intellectuelle légère sans troubles associés

08/08/1998 TED Déficience intellectuelle  

27/02/1996 Déficience intellectuelle  

02/06/2001 Déficience intellectuelle  Trouble psychotique

09/09/1998 Déficience intellectuelle  

09/07/2001 Déficience intellectuelle  

23/12/1999 Déficience intellectuelle  
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 LIEUX DE DOMICILIATION POUR L’ANNEE 2017  

Paris,  6 jeunes habitent en proche banlieue mais sont scolarisés à Paris. 

 

 

LIEUX DE SCOLARISATION POUR L’ANNEE 2017 

  

 

 

                                         2                                         1                                                         5 

                          3                                                                                     3 

                                                                                                                                                          4           7 

                         

 

                      2              4        1 

                                                                                                                       1                     1                6 

                                                    1                            2                      1                    

                                                                                                                                     3 
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IV. L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 

Les modalités d’accompagnement au sein du SESSAD se déclinent toujours autour d’axes et de fondamentaux d’un 
accompagnement d’adolescents et de jeunes adultes : favoriser l’autonomie et l’apprentissage de la vie d’adultes, rendre le 
jeune désirant et responsable de sa prise en charge clinique et éducative. 

Cela participe à l’atteinte de différents objectifs inhérents au SESSAD Le Passage : la prise d’initiative et la possibilité de faire 
un choix (y venir ... ou pas), la possibilité́ de se retrouver entre pairs dans un cadre contenant et encadrer par des 
professionnels afin de favoriser la constitution d’un réseau social, amical. Les jeunes, intégrés au sein de dispositifs de 
l’éducation nationale, dans des situations qui sont toutes singulières vivent un certain isolement relationnel. Leurs 
affectations scolaires peuvent être éloignées de leur domicile et   ne permettent pas toujours une continuité dans les liens. 
D’autre part, leur handicap est parfois un obstacle aux relations avec leurs camarades de classe. Ces espaces de rencontres 
sont bien investis par les jeunes. Certains y sont présent hebdomadairement, d’autres n’y viennent que ponctuellement 

Nous distinguons donc : 

Les groupes sur indication, des groupes ouverts, des prises en charge individuelles. 

 

 

  

Séances de groupe 1712

Séances individuelles 1502

Séances orthophoniste 184

Réunions de synthèses 172

Séjour 12
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LES GROUPES 
 

LES NOUVEAUX GROUPES 

Groupes proposés en cette rentrée scolaire 2017, en plus des reconduits : 

Le groupe Parisien qui se déroule le vendredi après-midi (des séances au SESSAD pour préparer une sortie par mois). 
Le groupe parisien est un temps collectif visant à la mise en place de sorties par les jeunes, que nous accompagnerons dans 

les différentes étapes d’élaboration. Le cadre de chaque séance leur permettra d’échanger leurs idées, de s’affirmer tout en 

prenant en compte la parole de l’autre afin qu’ils s’organiser en groupe. Ils pourront ainsi faire part de leurs envies et être 

soutenu dans leur désir de découverte et d’autonomie. 

 

Objectifs : 

-Ouverture sur l’extérieur : s’approprier son environnement de manière ludique, 

-Être à l’aise dans le groupe : favoriser l’expression orale devant un groupe et interactions avec les pairs, à travers notamment 

l’argumentation, 

-Accompagner dans l’affirmation de soi et la prise de confiance 

-Travailler sur l’ajustement relationnel afin de prendre en compte la parole de l’autre 

-Soutien dans le désir d’autonomie et la prise d’initiative 

 

Déroulement : 

-A raison d’une fois par semaine, les jeunes seront accompagnés dans les diverses étapes pour mener à bien les différents 

projets de sorties : 

-Faire un choix ensemble d’un lieu à visiter  

-Faire des recherches à l’aide de différents supports (ordinateur, livres, revues, journaux) 

-Travailler sur l’autonomie pratique à travers l’anticipation du trajet et le repérage à partir d’outils concrets (plans, internet,) 

-Travailler sur la mise en place d’un budget nécessaire à la réalisation de la sortie 

-Visite des lieux choisis 

-Création d’un ou de plusieurs supports permettant de conserver des souvenirs des sorties (photos, vidéos, écrits…) 

Animé par deux éducateurs spécialisés. 

 

Le groupe Escalade qui se déroule le jeudi après-midi (à l’extérieur du SESSAD) 
 
Le groupe Escalade, est un groupe fermé hebdomadaire, qui a lieu le jeudi de 17h15 à 18h30. Ce groupe, mixte, peut accueillir 
6 jeunes.  
L’activité sera encadrée par 2 professionnelles du SESSAD : une éducatrice spécialisée et une psychomotricienne, ainsi que 
par un éducateur sportif, titulaire du brevet d’Etat d’Escalade, garant de la technique et de la sécurité.  
L’atelier aura lieu dans un complexe sportif municipal équipé d’une salle d’escalade, située à Pantin. 
 
Objectifs : 
-Permettre une meilleure connaissance de son corps et expression de ses émotions.  
-Favoriser un travail de concentration notamment par un travail de réflexion et une anticipation des différentes stratégies 
pour grimper. 
-Développer la confiance en soi et en l’autre notamment par un travail en binôme « grimpeur-assureur ». 
-Expérimenter une meilleure connaissance de soi, de son propre potentiel, tant sur le plan corporel (découvrir sa force 
musculaire, …), que psychique. 
-Sur le plan psychomoteur, adapter son schéma corporel, par un changement de motricité et une recherche de nouveaux 
équilibres. 
-Prendre contact avec ses sensations musculaires, apprendre à être à l’écoute de ses ressentis à la fois corporels et 
émotionnels. 
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Le groupe jeux de société au lycée Sainte-Thérèse.  
 
Intervenir au sein d’un lieu d’insertion permet au-delà de l’activité proposée d’illustrer auprès d’un public différent et de 
professionnels scolaires ce que peut être une éducation spécialisée. Les professionnels du SESSAD facilitent ainsi l’intégration 
sociale. 
 
Modalités :  
Ce groupe mixte se déroulera dans l’enceinte du lycée Sainte-Thérèse. Il aura lieu le mardi midi de 12h15 à 13h dans une salle 
de classe. Il sera animé par une éducatrice spécialisée et une psychomotricienne. Ce groupe sera ouvert et destiné dans un 
premier temps aux jeunes suivis au Sessad. 
 
Objectifs :  
-Favoriser la planification de tâches et la rapidité d’exécution 
-Profiter d’un instant ludique ensemble 
-Développer la créativité et la collaboration entre les jeunes 
-Travailler la logique et le raisonnement 
-Travail sur l’espace/temps (continuité du jeu, repérage des différents espaces de jeux…) 
-Aider les jeunes à organiser leur pensée. 

 
Le groupe Vers l’autonomie, qui modifie sa destination tout les ans, est destiné aux jeunes dans leur dernière 
année d’accompagnement au SESSAD. Les jeunes avec l’aide des référents : assistante sociale et éducatrice, ont 
organisé un séjour à Amsterdam du 3 juillet au 5 juillet. 
Les jeunes ont appris à gérer le budget, rechercher les fonds pour la réalisation du projet. C’est ainsi que la SNCF 
leur a répondu en subventionnant la totalité du trajet en train. Ils ont également démarché des enseignes 
alimentaires et ont pu bénéficier de la gratuité de quelques aliments pour le petit déjeuner. 

 

LES GROUPES RECONDUITS 

• Journal Télévisé (Hebdomadaire) 

• Zen (Hebdomadaire) 

• Avenir (Hebdomadaire) 

• Vers l’autonomie (Hebdomadaire) 

• Cuisine (Hebdomadaire) 

• Parents (Mensuel) 
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LES GROUPES « OUVERTS » 

Deux groupes sont proposés à l’ensemble des jeunes accueillis : le temps d’accueil du mercredi après-midi qui a lieu de 
manière hebdomadaire, et le « ciné́-club » qui se déroule le samedi après-midi une fois par mois. Ces deux groupes ont 
vocation à leur proposer un espace de rencontre, de socialisation, qu’ils choisissent ou non d’investir. 

 

TEMPS D’ACCUEIL 

C’est un groupe ouvert, libre, mixte. Les jeunes viennent selon leurs souhaits et restent le temps qu’ils veulent sans 
obligation de participer aux activités proposées. 
Ils peuvent amener tout matériel, idées... à faire partager aux autres. Ce n’est pas un temps de rééducation. L’intervention 
des encadrants se veut de moins en moins intense au cours du temps. Mise à disposition de la cuisine, de livres, d’un 
ordinateur et d’un poste de musique.  

Les objectifs sont  de: 

-Favoriser la construction de liens entre les jeunes en leur permettant d’expérimenter ces liens dans un cadre sécurisant, « 
protecteur », bienveillant et de plaisir. 
-Favoriser la prise de décisions, les choix et donc l’individualisation. 
-Faire émerger des désirs de soi pour soi, des souhaits d’activité, de partage, de discussions. -Développer la créativité.  

-Améliorer l’estime de soi, prendre confiance en soi en valorisant chacun dans son domaine de compétence, en excluant 
toute forme de jugement et en valorisant le partage des compétences. 

 

LE CINE-CLUB 

C’est une projection de film suivie d’un débat ; il est animé par deux professionnels du SESSAD (2 psychologues). A chaque 
séance plusieurs films sont proposés et les participants votent pour choisir celui qu’ils souhaitent regarder. Le choix alterne 
une séance sur deux entre : 2 films proposés par les professionnels et les films proposés par les participants qui les ont 
apportés.  

 

Des sorties exceptionnelles ont été organisées sur inscription : elles permettent de développer des propositions plus 
ludiques. Proposées souvent lors des vacances scolaires elles sont l’occasion de rencontres entre les jeunes et d’ouverture 
sur la cité. 

Sortie bowling le 24 octobre, 6 participants 
Sortie cinéma : le 24 octobre, 2 participants ; le 20 février, 9 participants 
Exposition « Effets spéciaux – Crevez l’écran » à la Villette le 22 février 
Sortie pique-nique au canal de l’Ourcq le 4 avril, 4 participants 
Sortie vélo au bois de Vincennes le 7 juillet, 6 participants 
Journée « Olympiades » en partenariat avec le Sessad Mosaïque le 07 juillet, 4 participants 
Sortie foot au parc de Bagnolet le 10 juillet, 5 participants 
Sortie « Bateau Mouche » le 11 juillet puis pique-nique, 10 participants 
Sortie Kayak le 18 juillet, 4 participants. 
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Un groupe « réseaux sociaux » à lieu lors de la première semaine de chaque vacance scolaire, au SESSAD.  
 
Ce groupe est ouvert à tous et à comme objectif de permettre un temps d’échange entre les jeunes et les professionnels 
autour de leur utilisation des réseaux sociaux avec une participation de 7 jeunes en moyenne.  
Ce groupe est suivi par un groupe jeux vidéo avec une moyenne de 10 jeunes 
Pour l’année 2017, 3 groupes réseaux sociaux et 3 groupes jeux vidéo ont donc été organisés 
 
Une après-midi portes ouvertes à eu lieu le 13 septembre de 15h00 à 18h00. Cette demi-journée a comme objectif de 
reprendre contact avec le SESSAD après l’interruption des vacances d’été et de découvrir le cadre du service pour les jeunes 
en cours d’admission. 20 participants et 8 parents 
 

 

Un incontournable, particulièrement investi par les jeunes qu’ils réclament chaque année est la boum de fin d’année. Elle a 
eu lieu le 30 juin, de 18h à 22h avec 26 participants. 

 

LES SEANCES INDIVIDUELLES 

Ces séances permettent un accompagnement au plus près des besoins du jeune, dans leur singularité́, et sont les temps les 
plus propices à l’expression de leurs souhaits, attentes, ou autres préoccupations qu’ils peuvent amener dans le cadre de la 
relation duelle avec leur éducateur, psychomotricienne, psychologue. Ces espaces, hors contexte scolaire ou familial, sont 
essentiels quant à la co-construction de leur projet d’accompagnement, propices au dialogue et permettent des échanges 
privilégies.  
Ces séances individuelles ont des visées éducatives, rééducatives et thérapeutiques. La dimension de soutien à l’autonomie 
y est forte, notamment avec les éducateurs ou l’assistante de service social, et si les regards différents, la finalité́ des 
interventions reste la même, à savoir l’instauration d’une relation en confiance, l’expression des jeunes, de leurs souhaits, 
désirs, et les accompagner vers toujours plus d’autonomie (psychique et pratique) faire pour soi, par soi.  
Ces séances individuelles se déroulent soit au SESSAD, soit dans les établissements scolaires, sur les terrains de stage, ou dans 
les alentours de leurs lieux de socialisation en général. 
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V. LA VIE INSTITUTIONNELLE  

LES REUNIONS 

Les réunions internes sont le lieu de la coordination interne, des questions de fonctionnement et également des échanges 
cliniques afin d’élaborer et d’évaluer les projets d’accompagnement. Ces réunions sont primordiales afin de toujours 
donner du sens à nos actions, dans le respect des missions qui nous sont confiées, le respect du jeune et de sa famille.  

Ces réunions n’entrent pas dans le calcul de l’activité directe, mais garantissent une éthique, une écoute et le 
questionnement permanent de de nos pratiques afin d’offrir aux adolescents et jeunes adultes un accompagnement au plus 
juste.  

-Les réunions d’équipe sont hebdomadaires et d’une durée de 2 heures.  

-Les réunions familles/jeunes sont des temps de présentation, de discussion, d’évaluation et de réajustement des projets, 
en présence des référents du SESSAD et du jeune et ses parents. Elles sont au rythme de 3 par an, plus si nécessaire, à notre 
initiative ou à celle du jeune ou de ses parents.  

-Les réunions famille/jeune/réseau ont une visée de partage des observations, d’élaboration et de mise en œuvre des 
projets des jeunes, avec également un aspect organisationnel et de coordination (équipe de suivi de scolarisation, bilan de 
stage...).  

-Les réunions réseau sont principalement des temps d’échange et de concertation avec les partenaires, où nous pouvons 
échanger autour de situations communes, sur les modalités de fonctionnement respectifs et les partenariats possibles. Il 
s’agit de structures qui sont intervenues dans le suivi du jeune, qui interviennent toujours ou sont susceptible de l’accueillir.  

-Depuis maintenant plus d’un an, un temps d’analyse des pratiques est proposé avec un intervenant extérieur. Ces temps 
permettent à l’ensemble de l’équipe d’avoir une réflexion commune autour de situations, avec l’éclairage d’un intervenant 
ayant une grande expérience de l’adolescent, cela permet une prise de recul par rapport aux situations, et nourrit 
fortement la réflexion ainsi qu’une cohésion d’équipe. 

 

Des temps de réunion plus longs sont organisés la première semaine de vacances scolaire. Ces temps permettent de créer 
le lien qui est parfois mis à mal en institution ouverte comme le SESSAD. Ils sont également l’occasion de partager un repas 
entre tous les salariés dans un cadre plus convivial et cassent l’isolement que les salariés peuvent ressentir lorsqu’ils sont en 
dehors de l’institution. 
 
Les thèmes suivants ont été travaillés : 
 

• 8 février : le projet de service en sous-groupes avec une mise en commun l’après-midi5 avril : Deux salariés en 

retour de formation ont partagé avec leurs collègues le contenu de celle-ci, « relation parent/professionnels et 

handicap ». Ainsi que « la non-demande à l’adolescence » Cette journée a été également l’occasion de présenter 

l’outil « génogramme » par deux éducateurs formés, appliqué à deux jeunes suivis du SESSAD19 juillet : Bilan des 

groupes et pré-projet des jeunes pour 2017-18. 

• 25 octobre : Travail sur la question du sens du SESSAD et des accompagnements. En deux groupes, les salariés ont 

ensuite construit le SESSAD « idéal pour eux au regard des missions d’un tel service », toujours suivi d’une mise en 

commun. 

• La dernière réunion de l’année préparée en amont en réunion d’équipe le mercredi précédent a étudié les 

diffèrent niveaux de projets au sessad ainsi que la communication avec le jeune sur son parcours à travers les 

écrits. La question fondamentale a été de les rendre accessible à tous  
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VI. CONCLUSION 
 
 
Nous sommes confrontés à de nouvelles orientations, dans l’accompagnement scolaire des adolescents, qui nous interrogent.  
 
L’éducation nationale avec qui nous travaillons en complémentarité va modifier sensiblement la scolarisation des adolescents 
en situation de handicap.  
Les ULIS Lycée devraient fermer à la rentrée scolaire 2018-19, elles seraient remplacées par des ULIS réseau.  
 
Les lycéens seraient inscrits dans des classes de CAP « banales » et rattachés à l’ULIS réseau. Scolarisés en CAP, l’objectif est 
de proposer ainsi à tous les jeunes une scolarité qui aboutit à une qualification. 
Nous nous inquiétons sur le lien que pourra établir un tel réseau qui interviendra pour un grand nombre de jeunes, sur des 
temps brefs et sur des lieux parfois éloignés. 
 
Si les jeunes sont en trop grande difficulté ils pourront rejoindre un DAP, dispositif d’accueil personnalisé, dispositif proposé 
pour une année.  
 
Ainsi deux possibilités s’offriront pour les jeunes que nous accompagnons à la sortie de la 3ème : soit une inscription en CAP, 
soit l’intégration dans un IMPRO. 
Si nous comprenons le souci de ne pas laisser des jeunes sortir du cursus scolaire sans diplôme ou grille de compétences, 
nous sommes inquiets quant à la disparition d’un environnement contenant et d’une pédagogie adaptée. Noyés au milieu de 
jeunes « tout venant » et souvent eux-mêmes en échec scolaire, nos jeunes risquent d’être très vite débordés.  Nous espérons 
que les enseignants pourront adapter leurs propositions à notre population. D’autre part les jeunes de nos services devront 
dès la 3ème, et ce malgré une immaturité évidente choisir leur orientation professionnelle en s’inscrivant dans un CAP orienté. 
 
Même si nous émettons ces réserves, nous mesurons que nos services seront d’autant plus appréciés par les jeunes et leur 
famille ainsi que par les enseignants et que notre expertise et savoir-faire vont être des soutiens indispensables. 
 
 
 
D. Lemaire
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L’année 2017 de PPL doit se décliner en deux périodes : 

1. De janvier 2017 au 15 novembre 2017, avenue Gambetta  

2. Du 15 novembre 2017 au 31 décembre 2018, Boulevard Davout. 

Sachant que dès la rentrée de septembre le quotidien de PPL a été aussi impacté par ce 
déménagement à venir. 
Un deuxième évènement concomitant est également à prendre en considération : le 
changement de direction au cours du mois de juin avec une prise de poste pour la nouvelle 
direction en juillet. 
L’équipe de PPL doit être remercié pour son professionnalisme qui a permis de maintenir 
un accompagnement de qualité pour les enfants dans ce contexte de changement. 
L’association AJHIR a particulièrement été présente en la personne de sa direction 
générale et les architectes ont bien aidé l’équipe à s’approprier les nouveaux locaux. 
 
 
 
 

Coordonnées de la structure, Petit Prince Lumière 
 

Nom de la directrice : Carrasco Mercedes 
Adresse : 140 bis Boulevard Davout 

75020 Paris 
Tél : 01 43 61 64 00 

Email : ajhirppl@free.fr 
 
 
 
 
Le multi accueil fonctionne conformément : 
- Aux dispositions des décrets 
* n° 2000-762 du 1er août 2000 
* n° 2007-230 du 20 février 2007 
* n° 2010-613 du 7 juin 2010 
- Aux dispositions des parties I, II et III du Code de la Santé Publique et de ses modifications éventuelles. 
- Aux instructions en vigueur de la CNAF, toutes modifications étant applicables 
- Aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après. 
  

mailto:ajhirppl@free.fr
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Rappel du projet associatif  

 
La halte-garderie Petit Prince Lumière a été créée en 1993 à l’initiative de parents 
d’enfants en situation de handicap, puis a fusionné en Janvier 2000 avec l’association 
AJHIR (Aide aux Jeunes Handicapés pour une Insertion Réussie).  
 
L’association AJHIR a pour objet de : 

• Créer et favoriser la réalisation de structures intégrant des enfants handicapés dans le 
domaine de la petite enfance ou scolaire et parascolaire ou y participer. 

• Promouvoir, créer, gérer des établissements et des Services destinés aux enfants ou 
adolescents handicapés notamment déficient intellectuels et plus généralement de 
participer à toute initiative ayant pour objet la prise en charge de ses personnes. 

• Agir auprès des administrations et collectivités pour que les équipements publics soient 
ouverts aux enfants en situation de handicap en suffisance.  
 

L’association AJHIR gère quatre établissements : Trois S.E.S.S.A.D (Service d’Education Spéciale et 
de Soins à Domicile) dans le 11ème et 15ème arrondissement et le multi-accueil Petit Prince 
Lumière. 

 
 
 
Rappel du  projet d’établissement élaboré à la création et revisité chaque année 
avenue Gambetta.  
 
Petit Prince Lumière est d’abord un lieu d'accueil petite enfance qui offre aux familles du 
quartier la possibilité d’y accompagner leur(s) enfant(s) à la demi-journée matin ou 
après-midi ou/et sur une ou 3 journées complètes. 
Plus qu’un simple mode de garde, le multi accueil Petit Prince Lumière accompagne 
enfants et parents dans cette séparation qui est souvent la première. 
C’est un lieu d’éveil, de jeux, de découverte et de socialisation. Les enfants apprennent 
ainsi la vie en collectivité, les fondamentaux pour le développement de l’autonomie. 
Le projet initial est d’accueillir tous les enfants dans le respect des singularités de chacun, 
de reconnaitre dans chacun des enfants accueillis son individualité, toujours dans le 
respect de ses besoins, de ses limites, de ses possibles. 
 
Si le décret d'aout 2000 et la loi de février 2005 rendent désormais obligatoire l’ouverture 
des lieux d'accueil petite enfance aux enfants en situation de handicap, Petit Prince 
Lumière a été une des premières structures parisiennes qui ait bâti son projet initial 
autour d’un accueil « mixte », ce qui lui a valu à l’époque la dénomination de structure 
innovante. 
La structure accueillait 20 enfants de 1 à 6 ans dont 30 % sont en situation de handicap. 
(Tout handicap : déficiences motrices, mentales, sensorielles, troubles du comportement, 
polyhandicap, autisme…). 
 
La structure offre ainsi aux parents d’enfants atteints d’un handicap un temps de pause et 
de répit pour reprendre une activité professionnelle, s’occuper de la fratrie ou 
simplement «souffler» un peu. 
La structure invite chaque enfant en situation de handicap ou non, à développer ses 
potentialités à son rythme et selon ses capacités. 
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 Le projet du Petit Prince Lumière permet aux enfants en situation de handicap de vivre 
au moins le temps de leur petite enfance l’aventure ordinaire de ce « grandir ensemble » 
tout simplement. 
 Pour les enfants valides et leurs familles, c’est l'occasion de vivre une expérience humaine 
et citoyenne : côtoyer le handicap transforme notre regard sur les personnes handicapés.  
 
Les objectifs de l’année 2017 ont été travaillés : 

✓ accompagner l’équipe vers le changement, poursuivre la réflexion autour de 

l’aménagement de l’espace du nouveau local avec les architectes et l’association 

AJHIR.  

✓ impulser cette dynamique de professionnalisation  et d’autonomisation au sein de 

l’équipe : continuer  l’élaboration des fiches de postes par exemple. 

✓ nourrir le projet d’établissement,  poursuivre sa réécriture.  

 
Projet d’établissement Boulevard Davout 
Si le projet n’a pas changé fondamentalement dans son éthique et son essence, les 
modalités sont bien différentes à ce jour : 

1. La capacité d’accueil est passée de 20 à 35 enfants dont 5 places dites en urgence. 

2. 22 enfants peuvent être accueillies en journée pleine, ce qui nous rapproche du 

fonctionnement crèche bien que les enfants ne sont reçus qu’à partir d’un an. 

3. Les repas et les couches sont désormais fournis par le multi-accueil. 

4. Nous recevons toujours 1/3 d’enfants en situation de handicap, tout handicap 
confondu. 

 
Situation géographique  
 
 
Le multi accueil Petit Prince Lumière située auparavant près de la Porte des Lilas est désormais 
situé plus au sud de l’arrondissement, entre la porte de Montreuil et la porte de Bagnolet, 
boulevard Davout. 
 

Ce boulevard cerne le 20ème arrondissement sur sa partie Est. Il s’insère dans le quartier Porte de 

Montreuil - Python Duvernois - Fougères, à l’est de l’arrondissement. Il s’organise en trois bandes 

longitudinales. La première est composée des anciens HBM (Habitation Bon Marché), long ruban 

de briques rouge. La deuxième bande est constituée par la « ceinture verte » de la capitale, et est 

formée d’une succession d’équipements sportifs (stades) et de jardins. La troisième bande est le 

boulevard périphérique qui ceinture la capitale.  

Ce secteur est estimé comme l’un des plus défavorisé. Plusieurs cités dortoirs y ont été construites 
des années 1950 aux années 1990, comme, par exemple, la cité Joseph Python, en bordure du 
périphérique. Territoire de la Politique de la Ville, le secteur Porte de Montreuil - Duvernois - 
Python a connu un fort mouvement de paupérisation ces dernières années. Il est intégré depuis 
2013 à la zone de sécurité prioritaire, ZSP de l’est du 20ème arrondissement.   
Le quartier accueille 14.480 habitants sur une superficie totale de 50 hectares et il est 
majoritairement constitué d’habitat social. Il comprend notamment les cités Félix-Terrier, Patrice-
de-la-Tour-du-Pin et Fougères, 61% des logements sociaux ont été construits avant 1948 (15,9% 
à Paris).  
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Ainsi bien que diversifié culturellement et socialement, le quartier où sera implantée le multi-
accueil restera populaire. Le recrutement des familles doit être réfléchi dans le respect d’une 
mixité sociale. 
 
 
 
Spécificités de l’accueil des enfants 
Si le décret d'aout 2000 et la loi de février 2005 rendent désormais obligatoire l’ouverture des 
lieux d'accueil petite enfance aux enfants en situation de handicap, Petit Prince Lumière a été une 
des premières qui ait bâtie son projet initial autour d’un accueil « mixte », d’où à l’époque sa 
nomination d’innovante. 
La structure accueille 35 enfants (30 + 5 places d’urgence) de 1 à 6 ans dont 30 % en situation de 

handicap, tout handicap confondu. 
 
Désormais deux groupes fonctionneront, les aviateurs et les renardeaux. Le critère de 
l’âge au regard des enfants accueillis (en situation de handicap pour 1/3) n’est pas le seul 
critère pour être accueillis chez les petits-moyens ou grands. Les enfants peuvent 
fréquenter un groupe en fonction de leur besoin et de leur compétence. 
 
 Différents types d’accueil proposés 
Un accueil régulier suivant le contrat passé avec la famille qui court logiquement de 
Septembre à Juillet, ce contrat établit le choix du mode d’accompagnement : crèche ou 
multi-accueil. Pour le second choix, il fixe nombre de demi-journées et les jours d’accueil 
hebdomadaires. 
Un accueil ponctuel, dit hors contrat, est possible afin de répondre à une urgence ou un 
besoin ponctuel.  
 
L’amplitude horaire d’ouverture est de 10h, soit de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi. 
Les horaires varient selon le contrat de l’enfant à la demi-journée ou à la journée continue.  
Trois modalités d’horaires sont proposées : en demi-journée : le matin ou l’après-midi 
avec ou sans repas et en journée complète de 8h30 à 18h30. 
L’accueil du matin a lieu entre 8h30 et 9h30, les familles peuvent venir chercher leur 
enfant de 11h30 à 12h30. (Suivant la modalité choisie). 
L’accueil de l’après-midi a lieu entre 13h30 et 14h30, les familles peuvent venir chercher 
leur enfant de 17h00 à 18h30.  
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L’ouverture de l’établissement 
 
 La halte-garderie ouvre ses portes 217 jours par an. 
Un calendrier annuel est remis aux parents à l’inscription. 
 

 
Pour les vacances de fin d’année : réouverture le 4 janvier 2018 au matin. 

Vacances d’hiver : du 23 février au soir au 5 mars au matin. 
Vacances de printemps : du 6 avril au soir au 9 avril au matin. 

Vacances d’été : du 29 juillet au soir au 27 aout au matin. 
 

 
Trois journées pédagogiques entrainant la fermeture seront programmées, les familles 
seront prévenues un mois avant la date de ces journées. 
Notre multi accueil est fermé les jours fériés en vigueur.  
 
Participation financière des familles : 

 
La participation financière des parents aux frais d’accueil de leur(s) enfant(s) est 
déterminée d’après le barème défini par la Caisse d’allocations familiales et la Ville de 
Paris. Ce barème, qui fait référence aux ressources et à la situation de la famille, est affiché 
dans l’établissement.  
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Le personnel (CC 51) 

 

 

 
L’effectif est exclusivement féminin. 
 
L’âge moyen est de 42,1 ans environ. Quatre salariées ont au-delà de  50 ans, 4 entre 28 
et 37 ans. L’équipe est riche de son expérience. 
L’équipe est stable : peu de mouvements du personnel en 2017, hormis la direction qui a 
démissionnée en juillet. 
Des embauches consécutives au déménagement vont modifier l’équipe. De 7.30 ETP, 
l’effectif passera à 13 ETP.   
Les absences pour arrêt maladie ont augmenté en 2017.  

  

 20 enfants    35 enfants 
A recruter 

Date de 
recrutement 

Directeurs 
Directrice adj. 

1 ETP 1 ETP 
0.50 ETP 0.50 ETP 

16.11.17 

Administratif : 
Comptable 

0.16 ETP 0.16 ETP   

Secrétaire 0.01 ETP 0.50 ETP 0.50 ETP 02.10.17 
Agent de service 0.50 ETP 1, 50 ETP 1 ETP 15.11.17 

Médical :     

Pédiatre vacations vacations   
Para-médical : 
Orthophoniste 

 0.50 ETP 0.50 ETP A recruter 

Psychomotricienne. 0.50 ETP 0.50 ETP   
Psychologue 0.13 ETP 0.255 ETP 0.125 ETP A recruter 

Socio-éducatif : 
 

    

EJE 2 ETP 3 ETP 1 ETP 16.11.17 
Auxilliaire de puér. 

Auxiliaire socio-
éduc. 

 

1 ETP 
2 ETP 

2 ETP 
3 ETP 

 

1 ETP 
1 ETP 

 
 

A recruter 
18.09.17 

 7.30 ETP 12.915 ETP 6.125 ETP  
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Une équipe de professionnelles aux compétences complémentaires 
 
La pluridisciplinarité de l’équipe en fait sa richesse mais aussi sa complexité. Dans le 
secteur de la petite enfance si les professionnelles ont des formations différentes, les 
gestes sur le terrain peuvent sembler identiques et peuvent ainsi induire une confusion 
dans les fonctions de chacun.  
 
Il est pourtant essentiel pour que fonctionne  cette pluridisciplinarité que chaque membre 
de l’équipe garde son identité professionnelle. L’ébauche d’une réflexion sur ce sujet a 
commencé fin 2012, elle se continue par un travail autour de la mise en place de fiches de 
postes. 
 
 

Les fonctions de chacun 

• La directrice du Multi accueil,  assure la responsabilité du service en étroite 
collaboration avec le Directrice Générale de l'association AJHIR sur le plan 
pédagogique, éducatif, et administratif, dans le respect du cadre légal et 
réglementaire. Elle est le garant de la coordination, de la construction du projet 
d’établissement et de la fiabilité du cadre. Elle est responsable de l’équipe et de sa 
dynamique. Elle est en relation permanente avec les familles et les différents 
partenaires. 
 

• Un poste de directrice adjointe a été créé. Celui-ci répondait à la nécessité 
d’embaucher au sein d’un multi-accueil au-delà d’un nombre d’enfants accueilli, 
une infirmière puéricultrice comme responsable. La directrice ayant une 
expérience dans l’éducation et la formation, sa suppléante assumait la fonction 
plus médicale. 

 
• La psychologue présente les mardis de 10h à 14h. Par son observation des enfants, 

elle aide et accompagne l’équipe vers une meilleure compréhension des 
comportements   en fonction des  situations.  Présente à la réunion hebdomadaire, 
elle affine et complète la réflexion d’équipe, elle peut  rencontrer une famille si cela 
s’avère nécessaire. Proche de la directrice, elle peut la soutenir pour   comprendre 
la dynamique d’équipe et ainsi optimiser l’  accompagnement.      

 
• Deux éducatrices de jeunes enfants, à temps plein coordonnent  et mènent des 

actions d’éducation, d’animation et de prévention. Elles contribuent à l’éveil, au 
bien-être et au développement global des jeunes enfants. Elles sont avec la 
directrice et leurs collègues  garantes du projet d’établissement, elles doivent avoir 
un rôle moteur au sein de l’équipe, accompagner et soutenir les parents dans leur 
rôle éducatif. 

 

• Une psychomotricienne, à mi-temps s’intéresse plus particulièrement au 
développement psychomoteur de l’enfant En collaboration avec l’équipe, la 
psychomotricienne participe au développement psychomoteur de l’enfant, à 
travers les activités menées en groupe. Elle intervient sur les fonctions motrices, 
cognitives et affectives par l’intermédiaire de techniques corporelles, Seule 
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professionnelle « spécialisée »,  dans sa spécificité, elle soutient l’équipe dans 
l’accompagnement des enfants en situation de handicap. 

 
• Une orthophoniste, serait souhaitée afin de permettre aux adultes accompagnants 

les enfants une meilleure adaptation aux difficultés de communication présentes 
chez un certain nombre d’enfants. Son regard, sa lecture permettraient à chacun 
de mieux adapter ses réponses, elle pourrait mettre en place des outils facilitateurs 
pour la communication. 

 

• Une auxiliaire de puériculture qui par sa longue expérience des très jeunes enfants 
et du soin s’attache plus particulièrement à leur bien-être physique et leur confort. 
Elle prend en charge avec la directrice la gestion du stock de la pharmacie,  
 

• Deux auxiliaires socio-éducatives titulaires du diplôme CAP Petite enfance.  Elles  
contribuent à répondre de façon individuelle et collective aux besoins 
fondamentaux de chaque enfant en lien avec  l’ensemble de l’équipe, en favorisant 
leur bien-être sur le plan psychomoteur, affectif et relationnel dans un cadre 
sécurisé et sécurisant. 

   
• Un agent d’entretien, qui concourt à la propreté et à l’hygiène des  locaux    de 

l’établissement, prend en charge avec la directrice la gestion des produits 
d’entretien. 

 
• Un médecin Le médecin rattaché a pour fonction de garantir des conditions 

d’accueil tant sur le plan de la santé, de la sécurité, de l’hygiène. Il veille à 
l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre 
en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses 
pour la santé. Il définit les protocoles d’action dans les situations d’urgence, en 
concertation avec le directeur de l’établissement. 
 

 
Les formations suivies par l’équipe en 2017 

Les temps de formation sont des parenthèses indispensables. Ils offrent aux 

professionnelles l’occasion de quitter un temps leur lieu de travail pour aller réfléchir 

ailleurs leur quotidien, rencontre des pairs et remettre de la pensée sur leurs gestes 

quotidiens. 

Deux formations collectives ont été dispensées sur site en prévision du déménagement : 

1. Gestes d’urgence, 

2. HASCP. 

Les entreprisse responsables de l’installation ont également formé les salariés suivant 

leur responsabilité, qui le nettoyage du sol, qui l’usage des machines, qui le bon 

ajustement du chauffage, qui la sécurité des locaux en matière d’incendie ou intrusion 

dans le service. 
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Accueil des stagiaires 
 
L’accueil des stagiaires fait partie des missions du multi-accueil. Leur regard extérieur 
vient questionner le travail et l’enrichir ; elles sont accompagnées vers une 
professionnalisation et une sensibilisation en tant que futures professionnelles à l’accueil 
d’enfants en situation de handicap. 
Chaque stagiaire a un tuteur référent, des temps d’échange et de travail d’élaboration sont 
prévus entre eux deux et avec la direction. 
Une stagiaire a été accueillie cette année comme auxiliaire de puériculture. 
 
Les temps de réunions au sein de Petit Prince Lumière 
 
Les réunions d’équipe. 
 
Les réunions d’équipe une fois par semaine nous permettent de maintenir une dynamique 
dans notre travail. Ces réunions ont lieu tous les mardis de 12h30 à 14h.Suite au 
déménagement et à la transformation du multi-accueil en crèche et multi-accueil, les 
réunions vont être réparties sur 2 jours différents, les enfants étant accueillis pour un 
grand nombre en journée continuent. 
 
 L’ordre du jour est préparé à l’avance par la directrice et noté dans le cahier où sera 
également inscrit le compte-rendu de la réunion. Chaque professionnelle peut ajouter un 
point à l’ordre du jour. Le compte-rendu est fait à tour de rôles par chacune des 
professionnelles. 
 
La réunion commence par des informations diverses d’ordre organisationnel, associatif 
ou autres. Il est important que les informations circulent et que toutes les salariées les 
entendent dans un cadre institutionnalisé. 
Suivant l’ordre du jour, divers sujets sont traités : souvent autour de notre pratique 
auprès des enfants. Il s’agit de réfléchir ensemble, d’échanger sur le travail au quotidien 
afin de s’assurer la cohérence d’équipe, de réajuster nos actions, de mieux comprendre les 
situations. 
Régulièrement l’équipe interroge la situation d’un ou de plusieurs enfants. Un nouveau 
regard est alors porté sur l’enfant (la famille) et nous constatons très souvent que le 
regard, voire les comportements changent par la suite. 
 
Nous avons cette année mis en place une fois par mois sur ce même créneau horaire un 
temps de réunion qui appartient aux salariées de terrain. La directrice et la psychologue 
ne sont pas obligatoirement présentes, les professionnelles peuvent travailler toutes 
ensemble ou en petits groupes sur des thèmes particuliers. Elles peuvent également 
travailler seule et rédiger des comptes rendus. La semaine suivante elles transmettent en 
réunion à la directrice quelques éléments de leur travail. 

 
 

Les réunions de bilan-synthèse. 
Des rencontres régulières ont lieu avec les différentes équipes partenaires accompagnant 
les enfants en situation de handicap. Des rencontres peuvent être proposées pour 
envisager un suivi social de certaines familles. 
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Ces réunions ont lieu de préférence à la halte-garderie pour permettre à tous les 
professionnels d’y assister. Ces réunions ont pour objectif de rassembler tous les 
professionnels qui interviennent autour de l’enfant ou d’une famille afin de vérifier la 
cohésion de l’intervention des différents professionnels auprès de ce(s) dernier(e), de 
croiser nos regards, d’élaborer un projet commun. 
Un premier bilan est fait en équipe une semaine avant en amont de cette rencontre. 
Les parents sont toujours informés du jour de la réunion et un compte rendu leur en est 
fait. 
Les réunions de direction. 
Une réunion mensuelle a lieu avec les 4 directeurs de chacun des établissements gérés 
par AJHIR, la directrice générale et le président de l’association. 
C’est une réunion d’information et de coordination, qui permet à  chaque directeur de 
mettre en commun avec ses pairs ses questions, interrogations et soucis. 
 
 
Les réunions de parents. 

 
2 réunions de parents ont été organisées au cours de l’année 2016. 

 
Activité réalisée par l’établissement 
Comme il était constaté ces dernières années l’activité de PPL ne cesse de décroitre. 
Cette situation est valable pour tous les établissements d’accueil petit enfance dans ce 
secteur du 20 ème. Des raisons multiples doivent expliquer cet état de fait : le nombre de 
crèches a considérablement augmenté dans le Nord du 20ème et répondent mieux à la 
demande qu’un multi-accueil (accueil trop partiel), la situation de plus en plus précaire 
de certaines familles qui gardent donc leurs enfants à domicile. 
Noter déménagement est donc bienvenu, le quartier où nous nous implantons plus 
pauvre en structure et notre capacité d’accueil à la journée plus importante.  
 
 
Mouvement des enfants  
 

Années Nombre 
d’enfants 
accueillis 

Nombre 
d’admissions 

Nombre de 
sorties 

Nombres 
d’enfants en 
situation de 

handicap 
2013 97 61 47 11 
2014 105 49 54 11 
2015 87 39 44 13 
2016 78 46 42 12 
2017  27 38 13 

 
           avant le déménagement 
        nombre d’enfants accueillis stable 
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Accueil des enfants en situation de handicap 
 
Depuis sa création le projet du Petit Prince Lumière s’élabore autour de l’accueil d’un tiers 
d’enfants atteint de handicap(s).  
Loin de nécessiter un cadre particulier, l’accueil d’enfants en situation de handicap est une 
invitation pour tous à réfléchir et à amorcer ensemble de nouvelles pratiques, sur la 
manière de faire vivre tout enfant en collectivité. Ces enfants-là nous invitent plus que 
d’autres à la créativité, l’adaptation à la singularité. L’attention qui leur est portée 
« éclabousse » inévitablement le groupe. 
 
Les enfants en situation de handicap sont en général orientés vers le Petit Prince Lumière 
par des services connaissant la spécificité de notre projet : 

• Les services de PMI, 
• Le CAMSP rue du Colonel Rozanoff, Paris 12ème, 
• Le CAMSP Les Papillons Blancs, Paris 18ème., 
• Le SESSAD du CESAP (comité d’études et de soins aux personnes, 

polyhandicapées), 
• Les CMPP, 
• L’hôpital Robert Debré   service de dépistage et prise en charge précoces de 

l'autisme, 
• L’hôpital de jour rue Haxo 75020 Paris. 
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Nom 
Prénom 

Suivi/accompagnement 
Date de 

naissance : 
Entrée : Suivie   Orientation 

M Y SESSAD CESAP La Colline 19/01/2013 oct.-16 

"autisme" retard 
global 

1 journée 
complète + tous 
les après-midi 

  

N H CAMSP 12eme 22/09/2015 sept.-17 

déficience motrice 2 jours continus 
+ 1/2 journée 

  

A W 
Suivi médical à Necker 
CAMSP 18eme 

30/06/2015 déc.-16 

nanisme génétique 4/semaines 

  

M BL CAMSP 12eme 17/03/2014 sept.-15 

retard global 3 Jours continues 

  

M R CAMSP 12eme 26/04/2015 févr.-17 

retard global 
retard moteur 

2 journées 
complètes + 1/2 
journée 

  

O J CAMSP 12eme 05/12/2014 nov.-17 

trisomie 21 1 journée continue 
+ matinées 

  

M T CAMSP 18eme 27/09/2014 nov.-17 

handicap lourd 2 journées 
continues + 2 
matinées 

  

E P CAMSP 18eme 17/08/2015 nov.-17 

trouble 
comportement 

2 journées 
continues + après 
midi 

  

O R SESSAD CESAP La Colline 05/07/2010 sept.-14 

retard du 
développement 

temps partiel 

Etablissement 
spécialisé La Coline 

S CM SESSAD CESAP La Colline 20/11/2012 sept.-15 

trisomie 21 + 
troubles associés 

1 journée continue 
+ 1/2 matinée 

  

Y B CAMSP 12eme 15/07/2014 sept.-15 

Craniopathie ? 

Ecole 

D T Robert Debré 06/08/2011 nov.-16 

troubles du 
comportement 

? 

Etablissement 
spécialisé 

C N SESSAD CESAP Le Cap Vert 03/08/2013 mai-16 

retard important 
suite à manque 
d'oxygénation à la 
naissance 

IME orientation  

IME 

I K   ? ? 

autisme 
sonde gastrique + 
allergies 

PAI 
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L’accompagnement des familles 
 
L’accompagnement des familles se fait au quotidien lors des temps de séparations et des 
retrouvailles ; le temps des transmissions est un moment important d’informations et de 
relations. 
L’adaptation se définit comme une période plus ou moins longue qui permet au parent et 
à son enfant de découvrir et de s'approprier ensemble, un nouveau lieu d'accueil, puis 
dans un deuxième temps de se séparer petit à petit sur des périodes de plus en plus 
longues. Pour les professionnels, c’est apprendre à connaitre progressivement l’enfant et 
sa famille et les accompagner vers « cette séparation qui ne va pas de soi ». Ainsi ce n’est 
pas seulement l’enfant et sa famille qui doivent s’adapter au lieu d’accueil mais le lieu 
d’accueil qui doit s’adapter à eux.  
 
Un professionnel réfèrent accueille l’enfant et sa famille. Il est alors l’interlocuteur 
privilégié de l’enfant et de sa famille. Il représente un repère sécurisant pour l’enfant et 
ses parents et veille particulièrement au bon déroulement de l’adaptation pour l’ajuster 
si nécessaire. Attentif à la continuité de l’accueil, il centralise les informations relatives à 
l’enfant et assure le passage de relais avec les autres professionnelles. 
 
En dehors des temps de réunions ou des rencontres festives, nous continuons à organiser 
nos petits déjeuners, mis en place en 2013. 
 
Les petits déjeuners du Petit prince 

 
Une fois tous les deux mois environ nous invitons les parents à venir échanger un mardi 
matin à l’ouverture (8 h30) autour d’un café ou d’un thé sur un thème choisi par l’équipe 
ou par les familles, une boite à idées sera mise en place pour recueillir leurs suggestions. 
 
Ce sont des temps de rencontres où les échanges entre parents sont favorisés. Suivant le 
thème choisi la psychologue, la directrice et un membre de l’équipe animent ce temps, au 
sein d’une salle de jeu aménagée à cet effet, avec des jouets et livres. Les enfants dont les 
parents participent peuvent être présents. 
 
La chorale des familles  
 
L’équipe chante beaucoup au Petit Prince lumière, les voix sont belles ! 
 
 Les temps de chansons, de comptines mimées sont nombreux pour le plaisir de chanter 
d’une part, et pour tisser une véritable enveloppe sonore contenante et rassurante d’autre 
part. Les chansons viennent rythmer la journée, annonçant des temps particuliers. On se 
dit « Bonjour » en chantant, on chante nos prénoms, on se dit « bon appétit » en chantant, 
on peut annoncer une rupture de temps ou un déplacement en chantant, on peut endormir 
en chantant, très souvent on console en chantant !  
 
Très vite les enfants, même les plus jeunes mémorisent les mélodies, rapportent quelques 
mots chantés à la maison. Souvent les parents nous questionnent sur ces airs dont ils ne 
connaissent pas toujours les paroles. C’est pour tout cela qu’est venue l’idée de la chorale 
des familles. Une fois par trimestre environ (souvent à la veille de la fermeture de la halte-
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garderie pour vacances), vers 16h30 nous invitons les parents à venir chanter avec nous 
les chansons du moment.  
 
 
Au préalable nous avons photocopié l’ensemble des textes des chansons afin que les 
parents qui le souhaitent puissent chanter avec l’équipe et rapporter le document à la 
maison. 
C’est un moment très joyeux et très investi par les familles, certaines viennent 
volontairement d’autres font le détour alors qu’ils viennent chercher leur enfant et nous 
chantons tous pour le plaisir de chanter et d’être ensemble. Les enfants sont ravis ! Les 
chansons prennent une autre signification et se transforment ainsi en «  doudou » 
symbolique. 
 
De nombreux événements festifs ont ponctué l’année, ces temps nous invitent à nous 
regrouper et à faire lien avec les familles. Chacun s’investit selon ses désirs, et ses 
possibilités. 
 
 

Le partenariat au sein de Petit Prince Lumière 
 
Le partenariat avec les structures spécialisées de soins  
Les enfants en situation de handicap sont suivis par des structures spécialisées avec qui 
le travail en partenariat est indispensable, pour un meilleur accueil de l’enfant, de sa 
famille. Ce partenariat bénéficie à notre équipe de professionnelles de la halte-garderie 
mais aussi à l’équipe de professionnelles de la halte-garderie.  
Des échanges réguliers se font par téléphone, Des synthèses s’organisent une à deux fois 
par an, au cours desquelles les équipes spécialisées sont invitées à partager autour de 
l’enfant qu’elles accueillent avec toute l’équipe du Petit Prince Lumière. L’objectif 
principal étant de croiser nos regards sur un enfant et de s’assurer de la cohérence de 
notre projet d’accueil. Ces rencontres permettent aussi aux professionnelles de la halte-
garderie de parler, de se questionner sur d’éventuels comportements ou des situations 
qui les préoccupent.  Certains professionnels spécialisés peuvent se déplacer pour une 
aide ou un conseil, autour par exemple de l’installation de l’enfant à la halte-garderie 
(ergothérapeute). 
Les parents sont informés de ces liens et de nos rencontres, un compte rendu leur en est 
fait. Les parents restent nos principaux partenaires pour une meilleure connaissance de 
leur enfant.  
Nous nous sommes réinterrogés sur le suivi des enfants en situation de handicap en effet 
certains enfants de part la « facilité » de leur accompagnement, leur ancienneté dans la 
structure, pouvait « être oublié » dans la planification de nos rendez-vous avec les 
différents partenaires du medico social, dans tous les cas ne pas être prioritaire par 
rapport à d’autres enfants qui nous questionnent plus. Nous avons mis en place la fonction 
de « référent handicap », animée par notre psychomotricienne et d’un binôme 
psychomotricienne/éducatrice. La psychomotricienne toujours en lien avec la directrice, 
est garante du projet de chacun des enfants, coordonne avec l’accueillante éducative 
l’accueil de l’enfant et son suivi, planifie les rencontres avec nos partenaires. Cette 
fonction permet ainsi à la psychomotricienne de mieux repérer ses différentes missions 
et actions au sein de notre multi accueil et offre aux enfants un meilleur suivi. 
  



111 

Le partenariat dans les activités 
Exemple d’un groupe co-animé 
 

L’Atelier Lire et faire lire : 
 
Depuis le 27 novembre2014, une bénévole de l’association « Lire et faire lire » intervient tous les 

jeudis de 15h30 à 16h. La durée de l'atelier dépend des besoins de chaque enfant et de la 

dynamique du groupe. En général celui-ci n’excède pas 45 minutes. Il est animé par « Maïté » en 

présence de l’éducatrice de jeunes enfants. 

Maité arrive avec son sac d’histoire à raconte pour le plaisir de la lecture et de la rencontre 

intergénérationnelle puisque le projet de l’association est de faire intervenir des personnes de 

plus de 50 ans. 

 
L'atelier se déroule avec un groupe d'environ 6 enfants. Volontairement, le groupe n'est pas fixe. 

Chaque enfant a la possibilité de venir ou non, ce qui permet de le rendre acteur en faisant des 

choix et en respectant ceux-ci. Si un enfant souhaite sortir de la salle avant la fin de l'atelier, cela 

est possible. 

 

L'atelier se déroule dans la petite pièce de jeux calmes. Un coin « cocooning » est aménagé au 

préalable avec des coussins, transats et couvertures sur ceux-ci ; dans un but d'inviter au calme et 

de favoriser ce temps autour du Livre. 

Cet atelier répond à plusieurs objectifs : 

1. Rencontre intergénérationnelle : Entre les animatrices d’une part : salariée en activité et 
retraitée et avec les enfants. Trois générations se rencontrent autour d'un médiateur : le Livre. 
Des bilans sont faits chaque trimestre avec la directrice du multi accueil. 
2. Faire pénétrer l’extérieur au sein du multi accueil : En général, c'est surtout nous qui 
sortons à l'extérieur du multi accueil. Ces temps avec Maïté permettent aux enfants 
d'expérimenter le fait qu'une personne autre que leurs parents vienne dans leur lieu d'accueil. 
Cela nous amène à travailler autour de la séparation notamment. 
3. La rencontre avec le Livre : pour certains enfants que nous accueillons, le multi accueil est 
le seul endroit où ils utilisent et explorent des livres. Il est donc pour nous indispensable de mettre 
cet objet si important à la portée de tous. Ceci est pour nous très important car le Livre permet 
aux enfants de travailler la base du Langage, mais également leur imagination. Il sert aussi parfois 
à mettre des mots sur des situations que vivent les enfants (arrivée d'un petit frère ou d'une petite 
sœur, séparation, acquisition de la propreté, etc). 
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PPL s’intègre dans un réseau local et associatif de quartier. 
 

▪ La protection maternelle et infantile (P.M.I) :  

Les échanges avec la PMI sont fréquents et réguliers, la communication peut se faire par 
échanges de mail, communications téléphoniques, visites dans les PMI de quartier, à la 
Maison de l’Enfance rue du Surmelin ou sur la structure lors par exemple de la visite de 
contrôle annuelle. 

▪ La mairie du 20ème arrondissement, réunion en mairie : 

Réunion annuelle regroupant toutes les haltes garderies de l’arrondissement, réunion 
trimestrielle commission de places en crèches 

▪ Les écoles maternelles qui jouxtent la structure : 

Traditionnelles visites de sensibilisation en fin d’année scolaire dans deux écoles du 
quartier. Ecoles de la rue du Télégraphe et de la rue des Tourelles. 

▪ La bibliothèque : 

 
La bibliothèque Saint Fargeau accueille un groupe de 4 à 5 enfants de façon libre durant 
45 mn tous les mercredis de 10h à 10h45 et de façon spécifique, 7 fois dans l’année le 
mardi de 11h à 11h30 où un conteur anime la séance, lors de cet accueil personnalisé, la 
section jeunesse est fermée au public. L’espace est aménagé. Comptines en début de 
séance avec la bibliothécaire puis celle-ci propose des histoires individuelles à chaque 
enfant. Nous pouvons emprunter des livres pour la halte-garderie. 
 
 

Dominique Lemaire 
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Annexes 
 

Invitation à l’inauguration 
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Prises de Parole lors de l’inauguration de PPL 
 
 

Catherine PREVOST, administratrice AJHIR  
 

Mesdames, Messieurs, 

Bienvenue et bonsoir à tous ! 

Je me présente, je suis Madame Prevost, enseignante spécialisée à la retraite et administratrice de 

l’association AJHIR depuis 2014. C’est au nom de l’association AJHIR que je prends ce soir la parole.  

Notre association, qui gère actuellement 3 SESSAD et un multi-accueil, est fière de vous accueillir dans 

de tels lieux. 

L’histoire de ce multi-accueil a commencé il y a quelques années alors que Madame Collot, adhérente 

aux papillons Blancs de Paris et maman d’une petite fille trisomique décide de créer son association 

afin de faciliter la socialisation de sa fille au milieu de pairs valides. 

Cette démarche était à l’époque innovante et l’association APEI, Papillons blancs l’aidera à réaliser son 

projet. 

Nous étions en 1992, 10 ans avant les lois 2002.02 qui ont modifié la conception du handicap en 

reconnaissant le droit et le respect de la différence et en reconnaissant des compétences à tous. Le 

handicap cessera désormais d’être défini par la négative, mais sera reconnu comme une déclinaison, 

parmi d’autres, de l’Être et s’inscrira dans la nécessaire diversité du corps social.  

L’association PPL (Petit Prince Lumière) est créée le 24 novembre 1993. 

Cette initiative obtiendra le prix ‘Initiatives Petite Enfance’ de la fondation de France en 1996. 

La halte-garderie trouvera des locaux au sein d’un ensemble d’immeubles sociaux appartenant à la 

ville de Paris, Avenue Gambetta, et y restera donc jusqu’au déménagement pour le bd Davout en 

octobre 2017. 

Les locaux de Gambetta deviennent vite exigus, même si leur configuration dégage une grande 
convivialité. Plus proches d’un espace privé que d’un lieu professionnel, ils restent pour les enfants et 
leur famille un lieu rassurant, facilitant la première séparation. 

Le projet social est valorisé par une ouverture vers la cité, l’aire de jeu extérieur est mise à disposition 
des habitants des immeubles de l’OPAC (Office Public d’Aménagement et de Construction) 
L’accueil n’a pas de limites, chacun y trouve sa place. Il n’y a pas d’enjeu, pas de performances. 
 
Parallèlement l’association AJHIR est créée en 1994, Madame Collot est membre de cette association 
qui a pour objet la création de structures, intégrant des enfants en situation de handicap. L’Association 
assure la gestion de ces services et l’action auprès des administrations et collectivités pour que les 
équipements publics soient ouverts aux enfants en situation de handicap. 
En 1997 l’association ouvrira son premier SESSAD (Service d’Education et de Soins à Domicile). 

Ces deux associations PPL et AJHIR fusionneront en 2000. PPL, Petit Prince Lumière sera le nom retenu 
pour la halte-garderie. 
AJHIR, Aide pour les Jeunes Handicapés pour une Insertion Réussie deviendra l’association 
gestionnaire. 
Un deuxième SESSAD ouvrira en 2003 et un troisième en 2010. 
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Nous sommes heureux de cette histoire. Notre Association de taille moyenne nous permet de rester 
au plus près de la réalité de terrain, mais nous sommes évidemment en questionnement face à notre 
avenir. 
Pourtant nous souhaitons poursuivre ce cousu-main, proche du projet de chacun, accompagnant ces 
enfants en tenant compte du temps qui leur est nécessaire pour évoluer.  
Ce cheminement, cette progression qu’on offre aux enfants et à leurs parents, en décalage avec la vie 
d’aujourd’hui, a prouvé son efficacité. 

Désormais PPL accueillera une quarantaine d’enfants dont 1/3 en situation de handicap sur 2 modes 
d’accueil, en semaine pleine ou en temps partiel. 15 Professionnels accompagnent les enfants. 

 Nous voulons pour terminer adresser nos remerciements à la Caisse d’Allocation Familiale de Paris et 
à la Direction des Familles et de la Petite Enfance qui nous ont accompagnés durant les 3 ans de travaux 
et pour leur participation financière. Ainsi qu’à la Protection Maternelle et Infantile. 

Nous remercions leurs représentants présents ce soir, ainsi que ceux de la mairie de Paris et du 20ème 
arrondissement 

Un grand merci à nos architectes et à ceux de cet immeuble. Ainsi qu’aux différentes entreprises qui 
nous ont permis de nous retrouver ce soir dans ces magnifiques locaux. 

Enfin nous remercions tous les salariés de PPL. 

A tous nous souhaitons une bonne soirée  

Merci de votre présence et de votre soutien. 

 
 

Dominique Lemaire, directrice générale d’AJHIR, 

S’il te plait « dessine-moi un mouton » 
Ainsi est née une belle rencontre entre un aviateur et le Petit Prince. 
 
S’il te plait «  dessine-moi une crèche ».  
C’est également ainsi qu’est née une belle rencontre entre 2 architectes et PPL d’AJHIR. 
La confiance acquise suite à la réalisation du SESSAD adolescents qui 7 ans après ne cesse 
encore de nous séduire et dont les jeunes font si bon usage nous a permis de nous lancer avec 
cette équipe, dans cette aventure. 
Quelle aventure !  3 ans de travail, de rencontres, de fouille dans les textes, les procédures…   
Mais qu’est-ce 3 ans alors que le déménagement de PPL a été proposé lors d’un CA en 2005.  
12 ans d’attente.  Nous avons au moins une qualité, la patience voire 2,la persévérance. 
 
Nous voici à l’aube d’une nouvelle étape. 
 
PPL change.  PPL devient une crèche, double quasiment son effectif. Pour un certain nombre 
d’enfants, 5 jours par semaine. Ce vivre ensemble va être bien mis à l’épreuve. 
La surface au sol est multipliée par 3, que va devenir l’intimité de l’avenue Gambetta !  
 
Mais PPL ne va pas changer. Il suffit de regarder avec quelle attention les architectes ont 
construit ce projet en fidélité avec le projet d’établissement. Soucieux de respecter le projet 
initial où chacun est respecté dans sa singularité. Les professionnels continuent leur 
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accompagnement, s’attardant sur chaque enfant, respectant leurs rythmes et potentiels, 
favorisant la relation à l’autre, soutenant leur vitalité à découvrir par lui-même. 
 
Mais un si beau lieu doit s’apprivoiser. 
 
« Tu sais c’est simple. Il suffit de s’asseoir à côté, de l’écouter se plaindre, se vanter ou même 
se taire.  L’essentiel est invisible pour les yeux »  
Ici les yeux sont éblouis ! 
 
Je voudrais remercier chacun personnellement d’avoir donné plus que ses compétences, son 
art. Je ne nommerai personne de peur d’oublier quelqu’un.  Une cinquantaine de 
professionnels, une bonne vingtaine de corps de métier différents ont   construit ce projet.  Je 
nommerais toutes fois Christophe et Stéphane sans qui cette œuvre d’art n’existerait pas. 
Je voudrais remercier l’association qui m’a accordée sa confiance pour mener à bien ce projet. 
Je voudrais également transmettre tout le respect que j’ai envers nos tutelles et financeurs : 
la DFPE, la CAF par leur soutien financier et logistique, par leur intérêt et leur investissement 
sur l’avenir notre projet a pris tout son sens : en donnant de tels moyens pour l’éducation de 
nos petits d’hommes, nous espérons œuvrer pour un monde où il fera bon vivre ensemble 
avec ses différences.  
 
Si un enfant vient à vous, s’il rit, s’il a des cheveux d’or, s’il ne répond pas quand on l’interroge 
alors oui nous aurons gagné un pas vers une société peut être meilleure. 
 


